
n. m. (ff/ ou de). Quatriime lettre de
1 alphabet et la troisi^me des con-
sonoes : /ed e«7 une dentate doure ou
^onoif. D. chiffrc romain, valant BOO.
0% parlicule qui, joint*" par un trait

d union an moioui ou, quelqui'fois,
a Tfrnni, donne plus de lorcc k I'af-

rtrtnation ou a la negation. (Fam.)
WA CAPO :U»c. itai. signif. ri /'arfir (/p /a //'fr) loc.

adv. Xus. Locution indiquant qn'h un certain en-
drrvit d*un morctau, il faut reprendre depuis ledtbut.
».%re adj. ft n. De la Dacie.

» trofT iko-if) n. m. Tortures inilig<Jes Jadis par
certain « brij^ndi de I'lndc k leurs prison tiiers pour
leur ext'>rqu<'r leur* richcsscs. Par ejt. Nom donne
a ce^ brigands.

»ACrVLK o. m. fdu gr. daktulot, doigt). Mi'triq.

Pied form^ d'an<' lonsue et de deux breves, dans los
Ters greet et latins, fiot. Genre de gramincos four-
ng^ret, det rfgioni

•ATT VLB, K
adj. :du f!;r tiaktuioi,

doigt !. Qui a la fornix
d'ua dot^t.
VACrVLlQI

R

adj. PrvMod. Quiticnt
da dactjle. Compo«<e
de daetjlet : hexa-
mitix dactjfliqvt.
»ACm^*C3RA-

pax B. ni. igr. dak-
tuto$ , doigi, et gra- D«tyi<,ffr.ph»-

yhem, terlre). Machine k 6crire actionnt^e par un
clav^ier. N. el adj. Pcrsonne qui ^crit avec cello
machine : UTie eirtlUnte ttactyloyraphe.

»AC-rtl.*ttnAl*HlE (/-fj n. f. Art d'ecrire avec
le dactylofrapbe.
•ACrwl.^Cim.APHlorB adj. Qui conccrne la

dactyjographie : $iqnei dactylographiqu^s.
VACTTLAI^VIB [Ji] n. f.( gr. daktulm, doigt, et

Utffm, discourx). Art dc convertex par le moven des
doigts, eo utatf« parml les sourds-muets. (On dii
aOSfi DACTTLOLA LIE.)

BACTiri.«LOGI^lE ndj. Qui a rapport h la
dactylologie.
BAB.A a. m. Cheval, dans le langage deci enfant<;.

Fio, et fam. Ctst son dcuia. c*eat son id6e favorite.
VASAIII {d£) n. m. Jeunc botnme nlain, nigaud.

•ACiomiVB n. f. (de dague, et romc). Vache qui
a perdu une de ses cornes.
•aOVE {da-ghe) n. f. Ep6c h lame large et courtc.

Bois de cerf apria
la premiere anndc.
DAGI-RB (gh^)

V. a. Frapper de la
dague. (Vx.etinua.) * ^'K'"

»A«lTBHmBOTYFA«>B (yAe'-rd) n. in. Action do
daguerr^otyper.

»A«>UBmmBOTYPB (ghi-ri) n. m. (de Daguerre,
n. de rinventeur, etdu gr. tujMx», empreinte). Proc<^d4
qui avait pour but de fixci

leg images obtenues dana ;i t;.aiiJ/ic h

servant k cet usage. Art de lixer de:^

images avec cet appareil. Iiuage ainai
obtenue. Y. photoorapbii!.

»A«IJBmmBOTYPBR ighi'-re,pe]

V. a. Reproduire Timage au moyen
du daguerreotype.
•AClVBnmBOTYFIK igkS-r^, p{)

n. f. Art de daguerreotype r.

»A«i;bt {gM) n. m. ide dague).
Jeune cerf qui porte son premier
bois. (On dit aussi daoark.j
•AAUBTTB igh^-te) n. f. Petiht

dague.
»AHLIA n.m.(deDaA/, hot. sued.K

Genre de composies h61ianth»^cs. qui
'*

produitdes fleurs tris belles, roais sans parfum : on
mvUtiplieauprintempslei ifahliaipardiiision dentu-
berru/es. lAfleurelle-meme
»AlfiilVBlK (dtf-gni) v. a

.

(lat. dignari; de digruu.
digne). Avoir pour agrda
ble, voulolr bien.
•AIL (da. /mil.) n. m

ou »AILI.B (da, II mil.) n
f. Sorte de faux k manchr-
court.
»AIM (din) n. m. (lat

dama). Genre de mammi-
fires ruminants, famille
des cervidis, caracterisi-
par le bois palme et la robe tachet^e. Pcau de daim
chamois^e : le daim. est ftrme et souple.

I^aHmio (da-i) n. m. Nom doon^ aux princes f<^o-

daux du Japon, qui perdirent Icurs privileges pen-
dant la revolution de I86f4.
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»AIliB (d^-fM) n. f. La femcUe du daim. (Let

chaiseun prononcent dine.)

»AI0 {(U) n. m. (du lat. discus, plateau). Sorte de
baldaquin 61cv6 au-dessus d'un
autel, d'un trdne, etc. Po^le sou-
tenu par des pctites colonncs,
80UI lequcl on porte le saint

sacremcni dans Ics processions.
Voiltc saillanle au-dessus d'une
tatuo. Abri quelconque : dais de

•feuillage.
•ALBBBQIB (bir-jt) n. f.

Genre de ligumiueuses, compre-
nant des arbres et des arbris-

scaux grimpants : la dalbetgie .

fournit I'ibkne du SinigaL "•"•

»A1.LA«>B (da-la-je) n. m. Action de daller.

Assemblage, revtftement de
dalles : dallage en mosalque.
DALAiB (Ja-le) n.f.Tablette

do pierre pour paver les trot-

toirs, les eglises, faire liSs re-

vdtcments, etc.

•ALI^m (da-U) T. a. Pa-
ver de dalles.
•AULBVlt (da-leur) n. m.

Ouvrier employ6 au dallage.
»AUB.1lTB n.et adj. De la

Dalmatic. N. m. Langue qu'on DaIU««
ypnTle-.s'eTjtrimerendalmate. * '

DAUBATIQCB (de Dalmatie) n. f. Tunique blan-

che des cmpereurs romains. Chasuble k manches des
diacrcs. suus-diacrcs et ^v^^ques, quand lis offlcient.

HALOT (lo) n. m. (de dalle). Trou dans la parol

d'un navire, pour faire ecouler I'eau. Petit aqueduc
servant k recoulement.
»AL.TOIVIBIi. BNIVB (to-ni-in, t-ne) adj. et n. Qui

est affects de daltonisme : Sismondi Unit daUo7iini.
•AloTOIVlMMB {nis-me) n: m. (de Dalton. physi-

cicn angl.) Imperfection de la vue. qui consiste dans
la difflculte ou I'errcur d'appr^ciation des coulcurs.

•AM (dan) n. m. (du lat. ilamnum, perte). Preju-

dice, dommage. (Vx en ce sens.) Th^ol. Damnation.
HAMAClB n. m. Action de darner la terre.

•AMAIV n. m. Genre do mammif6r«s probosci-

dicns, comprenant de petites marmottes qui vivent

en 8oci£t6 et habitent I'Asie Mineure et TAf^iaue.
•AMAM {ma) n. m. EtofTe de sole h fleurs, fabri-

qu6e h Damas. Sabre d'un acter tris An. Sorte de
prune, originaire de Damas. Linge damassd : un ser-

vice de lingerie en damas.
IIAMAII^VIIVACB (mas-ki) n. m. ou »AaiAII-

QC'ITVUHB imas-ki) n. f. Art ou action de damas-
quiner. R^sultat de co travail.

HAHAS^UinrBm (mas-ki-ni) v. a. (rad. damas).
Incruster de petits Alets d'or ou d'argent dans du
fer ou de I'acier.

DAMAHQUIIVBmiB (mos-ki-ne-rt) n. f. Art du
daniasquineur.
DAMAMQIlNBlim (mos-ki) n. et adj. m. Ouvrier

qui damasquine.
»AMA0ifrt, B (ma-si) adj. Se dit du linge agrt^-

mentd de dessins commc les damas ; de Tacier

trenip6 k la fa<?on du damas. N. m. : du damasfi.
l».%MAlillEn (nia-sd) v. a. Fabriquer une 6toffc

ou du linge k la fa^on du damas. avec (leurs uu
personnasfsi. Tremper de I'acier a la fa^on du damas.
l».4MAilMKniB (ma-se-r{) n. f. Fabrique de linge

damassd.
»AMAllMBrR.BUIIB (ma-seur, eu-se) n. etadJ.Ce-

lui, celle qui travailie k la fabrication du damasse.
HAMAIIMIJKB (mor^u-re) n. f. Travail du damassi.
DAUB n. f. (du lat. domina, maltrcsse). Titrc

donn6 k toute femme miirie« et k ccrtaines reli-

gieuses. Autref.
femme d'un noble

Point d'appui de I'n

viron. dans une em
barcation. Femme
laquelle on offre so

hommages : combat
tre pour sa damt.
Syn. de DEMOISF.LL: U» qu*lr«
ou HIE. Figure du Je i

de cartes. Scconde pifce uu jcu u cciicuh. t'-.ccv ruuiic

et plate, de bois ou d'ivuire, pour Jouer au trictrac.

DAN
Pion doubli, au jeu de damei. Jeu de dames, Jeu qui

se Joue k deux avec des pions, sur un damier.
9AHB ! interj. qui marque Th^sitation, U aur-

1 a transporter

prise, etc. - . .

»AJBB-JBAlf!fB (ja-m) D. f. (prov. datnajano).

Orosse bouteiUe qui sert k garder ou h transporter

du vin ou d'autres liqueuri>. PL des

dames-jeannes.
»AMBn (mi) V. a. Doublcr un pion

au jeu de dames. Fouler, tasstT la

terre avec une dame. Fam. Iinmfr le \

pion A quelQU'un, I'emporter sur ]uL
BAinsmBT (ri\ n. m. Humme qui

donne k sa toilette, k ses manieres,
une attention toute feminine.
»AMB-mOIf»B n. f. CAne dc ma- l>«°w-J«««-.

fonncrie qui. Iev6 lur VarCte d'un mur. y rend la

circulation impossible. PI. des dames-rondes.
mMMtVtm (mi-4) n. m. Surface plane divisec en

cent cases blanches et noirei^, puur juucr aux dames.
Ornement architectural, dim-
pos6 de moulures alternativc-

ment saillantes et creuses.
•AMMABIA (darna-ble) adj.

Qui peut attirer la damnau'a
6ternello : action, maxime d<u>i^

nable. Qui mdrito d'etre daomi
Qui m6rite reprobation.
•AMlfABLBHBIfT (da^ui^

ble-man) adv. D'une mam*n'
damnable. (Peu us.)

BAHIfATIOlV (da^na-sim)
'

n. f. Condamnation aux peiru-s
—.—

6terneLle8. Juron qui marquij la colore. Ant. M^dat.

»AHIfB, B (da-ni) adj. t-t n. Qui e»t en oniVr.

Ame damnie. personne aveu-Icuient devouee k une
autre. Souffrir comme un dtimm^, horriblcment.

BAMIVBm (da-n€) v. a. (de dam). Condamner k la

damnation. Etre cause de la damnation de. Fig.
Faire damner quelqu'un, le tourmenter k I'cxcis.

»AJBOI«BAIJ (sd) n. m. (baj lat. dominicellus).

Autrefois, jeunc genlilhomnie qui n'litait pas encore
chevalier: aujourd'hui, ieune homme ^nipressd au-
pris des dames. (On a dit aussi dauoisel.)
»AMOIMBEXB (ii-le) n. r. Fillc de quality. (Vx.)

»A1VaV»B (na-i-de) n. f. Genre de beaux papiUona
del regions temp^r^s. Les Danaides, v. Part. hist.

•AIVDIIV n. m. Fam. Uommc niais, d^contenanei.
•AIWDHVBMEIVT (man) u. m. Mouvement de ce-

lui qui dandino, ou se dandine.
•AMPIIVBll (ni) v. n. Balancer gaucbement son

corps. Mc dandlaer v. pr. : le cauard $c dandine en
marchant-
»A2V»RB1<.11V n. m. Hotte en tissu d'osier tr^

serre, pour la vendange.
DAI«»V n. m. (m. angl.i. Homme ^k^gant, k la

mode. PI. des danays.
WAMWY n. m. (m. angl), Vari^lt^ de cotre qui

porte un Uq>ecu.
DAI«»VliMB [dis-me) n. m. Manii'res du dandv.

Pretention k I'dlegance, au Kuprt^mc bon ton.
•AIVClBm (ji) n. m. Peril : renter calme en face

du danger. Risque, inconvenient. Anton. »«c«ri»*»

•AMOBRBIJIIBIIBMT (ze-man) adv. D'une ma-
ni6re dangereuse ; itre danyercustment malade.

•AKCBBBUX, Bt;ilB (r,-A, eu-ie) adJ. Qui ofTre

du danger : une dangereuse ^quipet. Qui risque de
devenir dangereuz. Pernici*^ ux, nuisible.

•AlVOm, B (noi. oi-ze) :vdj. ct n. Du Danemark.
N. m. Langue parl6e au Da-
nemark. Ciiien k poil ra^i.^

originaire du Danemark.
»AM0 [dan\ (du lat. de in-

tus. du dedans) prdp. mar-
quant le rapport d'une choso
a ce qui la contient : dans Ui

chamttre; dans I'annie. Mar-
que retat: itre dans tem-
barras.
»AX0A1VT (san), B ad,i.

Se dit des reunions oti Ton i

Qui excite k la danse : volki
»A!VMB n. f. Suite de mouvements cadences da

corps, au son des instruments ou de la voix : la dansi
faisaitpartie, chez les Grecs, d'el'iducutivn luUunuiK'.

iJansante.
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Air de danse. Mani^re dc danser. Fig. Correction,
r^rlmaxule : donner, rtcevoir tme dante. Fam.^» 4* Sdlat-CSair, la chorie.
VA5lflBM ($4) . n. MouToir le corps en cadence :

David daxt»a aevant Carche. Ez^cuter des mouve-
mento rapides : la ehivre datue ntr les rochen. Fig.
Ne Bm»tr gur fuel pied d4maer, ne lavoir que deve-
njr. Maitre d aaauer, sorte de compas. (V. compas.)
V. a. Bxteuter ane danse : dan$er tme polka- Fig.
Faire danser mteiqu'ttn, le malmener. Faire dttmer
Us feu*, gaspuler Tax^ent. Faire damer Canu du
Moaser, exMgirtT le prix des achats que Ton fait pour
le compte dwitmL
VAMBIim, WS,wmm (eu-se) n. Qui danse. Qui aime

4 danser. Qai fait profession de danser.
VAiarmfl^liB Ue9-ke) adj. Qui rappeUe l'6nergie

•ombre ei grandiose de Dante :poe»ie dantesque.
VAJTr^niMOl {ni»-me) n. m. Ensemble des doc-

trines poUtiques de Danton. (Ses partisans sont
appidto dantmuetee.)

9MjnjmtBMf watm {bi-in. i-ne) adj. Du Danube.
VATMNB B. m. Ctenre de thymilacies, compre-

nant des arbres et des arbrisseaux ornementaux.
WMTtonm {daf-ni) n. f . Genre de erustac^s des

eaux dooces. (On dit vulgairem. pocb d'bau.)

WMWMWUm (fir) B. m. (da lat. dapee, dapit, mets.
et frrrt, porter). An moycn A^e, celui des offlciers

de la maison royale qui serraii le souverain k table.
WMmukMmm (ly-se) n. f. D^versoir d'an itang.
"BhrnM {dar) n. m. Hampe de bois, arm6e d'nne

pointe de fer : 2es France itaient armie d'uite eorte

de dard. Fig.
Trait ae^« : j^s3aa»Baa4afca^l''' —
darddelator j,,^
tire. Langue
da serpent. Aigaillon de I'abeiUe et de certains insec-
tes. Pistil. Archil. Ornement en fliehe qui s^are
les oTes.
l>AMB« II {desman) n. m. Action de dardcr.
mi^wammjdt) v. a. Prapper arec an dard. LAnccr

arec force, rig. : le eoleil darde »es rayons brAlants.

•INUC n. f. Piige k chevreuil.

•n^l^lf (// mil.) n. m. Petit dard.

;-*AKB loc. adv. Fam. Promptcment, en
toute bAte : orrtver dare-dare.
AMI9UC n. f. Sorte de flan fait de farine, de

beorre, d'oeafs et de lait.

»Ami4fl7K n. f. Monnaie d'or pur des anciens
Perses, k Fimage de Darius.
mMMXm n. f. (bas bret. dam). Tranche d'un pois-

SOB : toM dame de aaumon.
mJkaum ou AKCTB n. f. (ital. Airsena). Bassin

d'oB port, sortout dans la MMiterran^e.
ABAEfB oa »AmCl!fB n. f. Petite darse.
ABTOia (<ot) n. m. Giteau feuillet^, k la fran-

gipane oa aax eonfltores. Syn. oAtbau A la Manon.
•AKTSB n. f. Nom vulgaire de direrses maladies

delapean qui prodaisentdescroAtes,des exfoliations.
— II faat laver les dartres avec de I'eaa dans la-

qnelle on a fait dissoudre qaelqnes grammes de bo-

rate de sonde, et les badigeonner avec de la tein-

ture d'iode.
mjkatWMmwHy BVIIB {treil, eu-se) adj. De la na-

ture des dartres : affection dartreuse.
BAmitllimVy BlflVB (<fa-rou-trni-tn, k-ne) adj.

Qai appartient k la doctrine de Darwin.
DAmvruviffMB {dornm-i-nis-me) n. m. Doctrine

de Darwin. (V. DARwm. part, hist.)

BAKWnviMTB (da-rou-t-nis-fe) n. Partisan de
la doctrine de Darwin.
ainrHLTlfl {%i-pil-ti«s) n. m. Genre de cou-

Icuvres de VAfriqae du Sud, non veninicuses, et qui
atieigneiit uo mHre de long.
A»Tr«»B (si) n. m. Genre d'abeilles solitaires,

coramanes en Prance.
•ABYrmB (si) n. m. Genre de marsapianx d'Aus-

tralie^ qui Wveot dans les arbres.
ATAIKB (U-re) n. m. Offlcier da Vatican qui

preside k la daterie.
BATB n. f. (du lat. datum, donnd). Temps precis

o<i an 6v£nement a eu lieu : tout aete authentique doit

forter sa date. Chiffire qui Tindique. V. Part. hist.

BATSm {ti) V. a. Mettre la date : dater une lettre,

V. B. Conuneneer k eomptCT d^une eertaine 6poquc.
Fig. : sa haine date de loin.

\
- DAV
BATBMIB (rf) n. f. Chaneellerie du Vatican qui

exp^die les aflSaires r^gl^es par le pape en dehors du
consistoirc : grftces, dispenses, etc. Office de dataire.
9ATIV, IVB adJ. (lat. dativus). Conf«r6 par voie

judiciaire : tuteuraatif. Gramm. Qui est de la nature
du datif : priposition dative. N. m. Dans les Ungues
a d^linaison. cas qui marque I'at-

tribution. la destination.
BATIOIV (st-on) n. f. (lat. daHo).

Action de confler judiciairement :

dation de conseil judiciaire. Action '

de donner comme payement.
BATimiE itis-me) n. m. (de Datis,

personnage d'Aristophane). Ii6p^ti-

tion ennuyeuse de multiples syno-
nprmes pour exprimer une idcc'u< s

simple.
(da-te) n. f. Fruit du dat

DaUior.

tier qui croit en longues grappt s mu
regimes : les dattes sont un tuim-^fit

yrieieux pour les Sahariens.
BATTIBM (da-ti-i) n. m. Genre

de palmiers des pays chauds, dunt
le firuit est la datto : le dattter de-
mandedla fois un sol humide ei uji ardent soleil,
BAIXHA n. m. invar. Genre

de solanacies, comprenant des
arbres et des arbrisseaux v6n4
neux. (Le datura le plus remar-
quable est le datura stramonium

,

plus connu sous le nom deslra
t;iotne.)

BAVBB (dd-be) n. f. (ital

dobba). Manidre de faire cuin
certaines viandes, k la braisidre
Viande alnsi pr^par^e.
mAVmttm {dd-hi) v. a. Haitr*

k coups de poing. Fig. v. a. ei

V. n. Parler mal de, raillcr :

dauber guelqu'un. sur quelqu'un. Cuire (>n daube.

BAVBBlim, KVmK{d6. euzt n. H ndj. Pcrsonne
qui aime k dauber, k railler, k modirc.

DAroiBKB (dd) n. f. Sorte de braisiere pour ac-

commoder une viande en daubt-

BAVMOltT (k la) loc. adv. t mploy^e en parlant
d'un attelage k la roaniere du (Inc. d'Aumont, qui L*n

introduisit Tusage sous la Rvfitau ration. C'et att**-

lage se compose de quatro chevaux aitel^s aans
volie, conduits par deux postilions -. caliche atteUe,

conduite a la daumont. (On £crit aussi a la d'A umont.)
Substantiv. : une iUgante daumont (ou d'Aumont).

BAVFHIK
{d6) n. m. (lat.

delphinus).
Genredemam-
mif6res c6-
tac^s dclphini-
d£s,vivantpar
troupes dans toutes les mers et attcignant 3 mitres
do long : les anciens regardaient le tuiuphin comme
rami de I'homme. Mar. Syn. de
JOTTBRBAU.
BArPHIIV {dd) n. m. Souverain

du Dauphin^, puis flls ain6 du roi

de France. Le grand Dauphin, Ic flls

de Louis XIV. V. Part. hift.

BArPni.^TE {d6) n. f. Femme du
Dauphin dc France.
»ArPntIfKL.EJ£ {da-fi-n^'le) n. f.

Dot. Gtenre de rcnonculac6cs, orncmcntalcs et m*-
dicinales.qu'on nomme
aufsi detphinette et pied-
d'dlouette.
VAVFHIlfOM, B {dd-

fi-noi, oi-se) adj. et n. Du <

Dauphin^.
VAVIKABB (dd) n. f. ^ D.„,.a..

Genre de poissons acan-
thoptftres, qu'on trouve dans les mers d'Europe, sur-

tout dans la M^diterran^e. — La daurade atteint

BO centimetres de long; ellc est dun bleu argent*,

avec un croissant d'or entre les yeux ; sa chair est

tris delicate.

BAYAlfTAQB adv. Plus : je n'en sais pas davan-
tage. Plus longtemps : ne reives pas davantagc.

Dftiiphin.
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I.
IM & coadr«.

raiguille

.

in6); Petit

»AVlBm (t't-^) n. m. Instrument employ^ pour
arracher Ics dents, len frag-

ment« o8scux. Oulil dont
le tonnelicr se sort pour .

fairo entrer log cerccaux. u*vier.

Outil de menulsier et de forgeron, formd d'unc

barre de fer arm^e d'une mAcboirc mobile.

9A1W ou UAV^BV {da-ou ou J6v') n. m. Esp^cc do

i^bre qui vit dans rAfrique du Sad.
»B (lat. tie) pr^p. qui marque I'origine : isnt de

parentt pauvren ; la matifcre : table de noyer: Vex-

traction : charbon de terre; la separation : iloigni

de sa m&e; les qualit^s personnellcs : homme de gi-

nie. Signifle Avec : taluer de la main. Pendant :jtar-

tir de nuit. Touchant : parlom de rette affaire. Par :

aimi de Urns. Depuis : de Pari$ d Rome. Particule

honoriflque, qui pric^de la plupart dcs
noms noDles. V. pu.

•B,M ou VBII pr6f. qui marque pri-

ration de I'itat ou de Taction que com-
porte le mot auquel 11 est joint, I'origine

ou le commencement de Taction.

»B n. m. (lat. digitale). Etui de m*tal, D*4eoodr«.

pour prot^ger le doigt qui pouase Taiguille.

mm n. m. (du lat. datum, ce qui est donn^): Petit

cube, ii faces marquees de points, de
un h six, pour iouer.
»EAI»-IIBAT id^tt) n. m. (angl.

dead, morle, et heat, ipreuvc). Turf.
Bpreuve nulle, lorsque les cbevaux
arrivent t*te h t*te : faire dead-heat. W 4 j«

IIBAE.BATI01V Isi-on) n. f. (du lat. dealbare,
blanchir). Passage k la coulcur blanche.

DBAHBrEiATiOlV {an, si-on) n. f. Action de
d^ambuler ; marcho. (Peu us.)

BKAMBrioATOlMB fan} n. m. Nef qui tournc
autour du choeur d'une cglise.

BAMBVEJim (an-bu-U) v. n. (lat. deambulare).
Se promener, marcher. (Peu us.)

BBBJlcXACiB ou BBbAci^MBRTT {man) n. m.
Action de d6b&cler : dibdclage dun port.

BBbAcxb n. f. Rupture des glaces : la dibdcle
polaire donne nais$ance ct de formidable$ iceberqg.

Tig. Renversement de fortune, d^route : la retraite

de Rusiie amena la debacle du premier Empire.

WKmACiMm (kli) . a. (do de, et bdcler). Ourrir,
d^barrasser : d^Mcler un port. V. n. Se dit d'unc
riviere au moment du d6gel : la rivitre dib&vle.

DKBAcrLBUH n. et adj. m. Pr^posi au d^b&elage.

DBBAOOVLJUft {le) V. n. (de bagou). Vomlr. V. a.

Fig. et pop. : dibagoiUer dcs injures.

BBBALLACIB {ba-la-ie) n. m. Action de dC'ballcr.

Marchandises vendues a bas prix dans unc installa-

tion de passage. Cette installation. Akt. BMballage.
BBBALI^m {ba-iei V. a. (prif. de. et balle). D6-

faire, vider une balle, une caisse. Ant. Basballer.

BBBAl^tfUK (6a-^r)n. m. Marchand ambulant.
BBBA!fBABB n. f. Action de se disperser : la

retraite devint tme dibandade. A I* d^baad*de
loc. adv. Confusiment et sans ordre.

BEBANDBM {di) V. a. (prdf. dt!, et bande). Oter
une bande, un bandage : dibander une plate. I)^-

tendre : dibander un arc. »« dibander v. pr. Se
disperser : le» troupes $e diband&rent.

BBBAIVQlJBm {ki) V. a. (prif. de. et banc). D^
pouiller do scs bancs une emborcation. Gagner au
Jcu tout Targent que le banquicr a duvant lui. V. n.
Quitter un banc sur Icquel on naviguait.

BBBAPTIIIBn {ba-ti-ii) v. a. Changer le nom
d'une personne ou d'une chose : la Convention di-
baptiML un grand nombre de rues de Paris.

BBBAmsOLlULAClB {bou. U mil.) n. m. Action
de dibarbouiller.

BBBAMBOrilXBrn {bou, U mil., i) v. a. Net-
toyer le visage. »• d<b«rboaill«r v. pr. Se lavcr le

visage. Fig. et fam. Se tircr d'embarraii.

DKBANC-ABKRB n. m. (rad. d^barnuer). Jrtee
sur la mcr ou sur un fleuve. pour le d6barqucment
des marchandises, des voyageurs. Quai d'amv6c des
cbcmins de fer. (Son corr*latif est bmbaxcadkrk.)
BBBAMDAfiiB n. m. Action de dibarder.

BBBAMBBM {di) T. a. (de di, et bard). D^charger
& quai. Transporter le bols coupd hors du taillis, la
pierre hors de la carridre.

BBBAMBBtm adj. et n. m. Qui d^barde. Person-
nage de carnaval, d^guisd en ouvrier d^bardeur. (En
ce sens, le fern, dibardeuse est usit^.)

BBBAMOVB, B {ki) n. Sorti du navire ; descendu
de voiture. Un nouveau dibarqui, personne arriv^e
nouvellcment de son pays.

BBBAM^IJBMBMT {ke-man) n. m. Action de d^-
barquer. Ant. Baibar^HeaBewl.
BBBAmOVBM {ki) V. a. (de di, et barque). Enlerer

d'un navire, d'un bateau, d'un wagon : dibarquer
des marchandises. Fig. : dibarquer un collogue gf-
nant. V. n. Sortir d'un navire, d'un wagon ; des-
cendre h terre : il dibarqua d Brest. N. m. Le moment
m£mc du dibarquemenl : se trouver au dibarquer.
Airr.^ Baabar^aer.
BBBAmmAA (ba-ra) n. m. D^livrance de c« qui

embarrassait. Lieu oft Ton met les objets enoom-
brantfl : ca6in«< qui sert de dibarras. Ant. Baibar.

BBBARnAMBBIt {ba-rtt-si) r. a. Enlever oe qui
embarrasse : dibarrasser uneparte. Tirer d'embarras.
Ant. Baibarraaa«r.

Oter la barre de.{ba-ri) 1

BBBAT {ba) n. m. DifKrend. contestation : tran-
cher un dibat. PI. Discussions politiques : les d^bats
de la Chambre. Partie de I'instruction Judiciaire qui
est publique : suivre les dibats d'tin precis.

BBBATB1<ACIB n. m. Ddchargement d'un bateau.

BBBATBLBIt {li) v. a. (Prend deux / devant un
e maet : je dibatelle.) Retirer d'un bateau.

BBbAtBN {ti) V. a. Oter le bAt : fUbdter un dne.
BBbAtib V. a. Dimolir. D^monter, d^coudre :

(Ubdtir tme robe.

BBBATTRB {bortre) V. a. (pr«f. di. et battre.— 6e
conj. comme b<Utre.) Discuter : dibattre une question.
M« d^battre v. pr. Btre d^battu. Faire des efforts
pour resistor ou se d^gager.

BBBAUCHAClB {bd) n. m. Action de hart aban-
donner son travail, son poste, k un ouvrier, etc.

BBBAVCBB {bd-^he) n. f. Bxc^s dans le boire ci
le manger. D^r^glemcnt dans les moeurs. Bxc^s,
abus : faire une dibauche d'esprit- Ant. Bac^aa*.
BBBAIJCHB, B {b6) n. et adj. Personne livr^ k

la dibauche : Alcibtade itait le plus iligant dibau-
chi dCAthhnes. Ant. Raas^, ••SOf ver<a««s.
BBBAVCHBB {b6-chi) V. a. (pr^f. de. et vx fr.

bourAe.lieu de travail). Jeter dans la dibauche. Cor-
rompre. Engager une personne k quitter son travail,
son {Ktste.

BBBAIiniBlJl^ BVilB {bd, eu-ze) n. Qui en d^
bauche un autre. (Peu us.)

DBBBT {bi) n. m. (m. lat. signif. il doit). Ce qui
reste dti sur un compte arritd. Pi. dcs dibets.

BBBILB adj. (lat. debilis). Qui manque de forces

;

faible : le grand air est salutaire aux enfants dibiles.
Ant. VarC, rabaata, vlsa«re«s.
BBBIl^MBNT {man} adv. D'une mani^rc ddbile.

BEB11.1TANT (tan), B adj. Qui dibUito : le rlimal
tropical est dibilttant. N. m. Remide dibilitant.
Ant. VarllAani, r^canfartant, toalqae*
PBBIL,ITATI05( (si-on) n. f. Affaiblissement ac-

cidentel. (Peu us.)

DRBILITB n. f. (de dibile). Grande faiblessr.
Epuiscmcnt. Ant. Verdear, viis««ur.
DBBI1.ITBH {ti) v.a. (lat. debilitare). Affniblir : Fal-

root dibilUe les buvettrs. •• d^llltar v. pr. S'affaiblir.

Ant. Camfarter, r^canfartcr, rratawrer.
BBBILLAKBBIK {bi, II mil., di) v. a. TaUlor une

piice do bois en enlevant les aritoii.

BBBIIfAOB n. m. Pop. Action de dibiner.

BBBIMB n.f. Pop. Etat miserable otpiteux;d^ch«.
DBMIIiBB {ni) V. a. Pop. Denigrer.
BBBlIiBCB , BVIIB {eu-se) n. Pop. Celui, celle

qui dibine-

BBBIRBIfTiBB (ran-ti-i) n. m. (de ddbit, et ren-
tier). Celui qui doit une rente. (Vx.)
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D6b. -
:

mmmww (bi) n m. Vente ; vente prompte : mar-
chatyitM ttun dibit factle. Yente en detail : dibit rfe
tabat. Comm. Page du grand lirrc oO lont porUt lea
articMa roornis. les scmmes payees i qUelqu'un. Ma-oi^ d« d^iter le bois auivant I'usa^e qu'on vcut
en faire, (En oe sent, on dit auisi nieaiTAOBj) Quantity
de Lquide on de gea fournie par une source quelcon-
qa« dans I'unit* de temps. Fiu. Manifere de parlor :

aroir le dibit facile-

MmVTAmEM adj. Qui peut fttre dAbit6.

.
••TAiiJK n. m. Action de d^biter le bois ou

la pierre.

- *!Zf
^™^

i'**"^'
* " *^"* ^®°** •" d«tAil.

^
•*** ('«') ^- » Vendrc ; vendre promptement

et facUement. Wtailler, exploiter le bois, le r4duire
en planches, en madriers, etc. Fouruir une quantity
de Uauide, de mo. eU., en un temps donn6. Porter un
article aa d^it dan comptc. Fig. R6citer, dicla-
mer ^ dibiler un rdle. Dire : dibiter des meiuonoes.

P*"^/*' f'^*" <^-'«) n- <i»»> dit. qui «-
conte : diHtfur de nowelle$.

,
M»n»nL TBICK n. Personne qui doit. Ad-

jeeUr.CampU dcbfleur. qui >e trouve au d6bit. Abuaiv.
poor dibUant (e), Personne qui dans un maeasin,
eondoit le« dienU k la calsse, pour quils y soldcnt
ce qu'Us doivent. Anr. 0««sefer, erMi«««r.

"TIF,! adj- Qui dolt etre d«bit«. Qui fl-
" d^bit.

I (bti) n m. Enl^ement dc tcrrcs pour
niTeler oa baisser le sol. PI. lea tcrrcs elles-m*me8,
Ajit. ""- " *

.
.•"****''•" (*'-^) n- f- Action de d*-

blaterer. (Peu us.)

1 (r^ V. a. flat, deblaterare, bavar-
der. — Se conj. comme occiUrer.) Dibiter rlolem-
went : diblatirtr de* sottiaet. Absol. : diblatirtr
cantn quelqu'un.
BBLATKB (vi) V. a. (du pr«f. de. et du lat. bla-

dwH. blij. Couper et enlever les blis de. (Peu us.)»*-*ir««nrarr (bH-ie-man) ou
(bli-man) n. m. Action de ddblayer.

. _. ,,
I (tii-i-i) V. a, (pr6f. di, et bli. aneien-

nemeat debarrasser une terre du bl*. — Se conJ
oomme baUtyer.) Ddbarrasser de ce qui encombre :

diblatfer une cour. Fig. Diblayer te terrain, aplanir
d arance les difttcult^. A.^t. MeMbUyer.
•"-•CAeK n. m. Impr. Action de d«bloquer.
BBBL^^-BHBlfT ({ke-man) n. m. Action dc d6-

bloqoer une place, un port.•-•^K* {ki) V. a. Obliger I'enncml k lever
un blocua : rarmie gauloiu ne 2nU dibloquer AUtia.
Imfrr. Bemplacer les leitres bloquies par cellcs qui
conviennent. Avr. Blo^aer.B n. m. Ifauvals godt qui reste d'une li-
qaeiu>apr«s qu'on I'abue. FiV-Chagrin. mortiHcation.

^ ••^Birr (se-man) n. m. Action de A6-
boiser. Le risultat : te Mboisement de» montagneM
a favariai la formation des tortenU,«•» (*() . a. Arracher les bois d'un ter-
rain ,: lea Ponies ont iti incomidir4.ment diboisie$.
•«B«lTBaB!fT (nusn) n. m. Ddplacement d'un

OS hors de son articulation. Luxation.•InUK {ti) r. a. Oter de sa place un objet
encastr^ dans an autre.

1 (di) T. a. Oter la bondc. V. n. Sortir
subiteaent 4 flota ; lac qui a dibondi.
BBMMKflVBm (do-n/) V. a. Oter le bondon.
BVllHAIKB (4o-fu«-rB) adj. (de bon, et aire, dis-

position). Doux jusquli la faiblesse : pire dibonnaire.
Airr..OMl, d«r, M^ehaart.
BBBBXBAISBHBHrr (bo-nt^rt-mon) adv. Avec

one bonUqui Uent dc la faiblesse.

MMMBAlBBTB {b<Hni) n. f. Bont* poussde jus-
quA.la faiblesse. Airr. IMch«M»«c^, cr««««^
^••» i^or) n. m. Ecoulement oonsiddrable :

dibard drhumturt. Doublure fonnant passepoil.
BBB^BBANT {dan), B adJ. Qui d*borde. Fig.

Qui ne peut se contenir : eTUhoutiasme dibordant.
BBBABBB, B adj. D^chain«. dissolu. Qui ne peut

aufOre 4 une lAche : ^ffre d^6or(/(( <^ rnu'fl//.

{man) n. m Action d'une ri-

i - DEB
vidre qui sort de son lit : le$ dibordemenis de la
Loire ont iti enrayet par des digues. Fig. Excis.
dibauche : Messalme se rendit cillbre parses dibor^
dements. Profusion : dibordement dinfures.
BBBOBBBB (di) v. n. Dipasser les bords : la ri-

vtirea dibordi ou est dibordie, selon qu'on veut mar-
?uer 1 action ou I'itat. 8'6coulcren grande quantitd •

i/c ou/ d«?6(mte. V. a. Oter la bordure. Dipasscr le
Dord. Deborder une embarcation. emp^cher qu'elle
ne frotte contre un navire.
BBBOBOVAteB (bos-ka-je) n. m. (du pr6f. di, et du

lat. bosais, bois). Transport hors d'une for*t du bois
coupd.

{6o-«e-/«nv.a.fPrenddcux/devant
une syllabe muette : Je dibosselle.) Supprimer les
bosses. Ant. BoM«l«r.

(bo-U) V. a. Mar. Enlever lea bosses.

A 1. >.. . i
»K»«;iTB» (bo-te) n. m. L'instant

oO Ion Ate les bottes, le moment de I'arrivde : se
trouver au dibotter ou dibotti.

BBBOTTBB (bo-ti) . a. Tlrer les bottes.
BBBOIJCBB n. m. Extrimit* d'un d6flW. d'une

route, etc. : Lyon est au dibouchi des prineipales
routes des Alpes. Moyen d'arrlver. Fig. Placement
de marehandises : les colonies assurent des dibouchis
naturels d Cindustrie de la mitropole.
BEB«i;CHBHBlVT (man) ou BBBOrCMAClB

n, m. Action de diboucher. Syn. de Dtuovcnt.
BBBOVCIIBB (chi)v. a. Oter ce qui bouche : d4-

boucher une boutetlle. v. n. Sortir d'un endroit rcs-
aerr*. Se jeter dans, en parlant d'un fleuve, d'une rl-
vi*re. etc. : la Sa&ne dibouehe dans le Rhdne d Lyon.
Ant. p——fc—
^ •BOWCBOIH n. m. Instrument qui sert k de-
boucher. BAton qui sert fc nettoyer le soc de la
charrue de la terre qui Tenorasse. OutU dc lapidaire.

u ^•^^?^"* ^*'<^ '• *• I)*^*?^' lardUlon d'une
boucle. Difaire une boucle. Ant. Boaeler.
DBBOUIU.I (bou. II mU.) ou BBBOriLLlM-MA6B (bou, II mil. i-sa-je) n. m. Immersion dans I'eau

bouillante d'une *toffc pour en iprouvcr la teinture.
BBBOVILLIB (bou, U mil.) v. a. Soumcttre une

etoffe k I'op^ration du d^bouilli.

..??•"' °» BBBOIXBB (li) n. m. Action de
dibouler : tirer un li6ire au dibouU.
BBBOITLBH (li\ v. n. (pr6f.d<?, et hauler). ParUr k

1 improviate devani le chasseur, en parlant du liivre
et du lapin : un lapin ddboulant du clapier.
BBBOVLOlVItBMBIVT (lo-ne-man) ou BBBOr-

.onnVACiB
(lo-na-je) n. m. Action de d6boulonncr.

BBBOCLONIfBB (lo-tii) V. a. Dfimontcr ce qui
etait boulonni. Fig. ; d^boulonner une reputation.

^ BBBOr^CBMBirr (ke-man) n. m. Action de d6-
bou(^uer. Canal, ditroit, passage entre deux lies.

., ••f:««^«»m V. n. (pr«f. di, et boxtgue). Sor-
tir d^un ditroit, d'un canal.
BBBOVBBACjB n. m. Lavage du minerai.
BBBOITBBBH (W) v. a. Oter la bourbc, tirer de la

bourbe. Enlever k un poisson le goQt dc la bourbe.
Fig- Tirer d'embarras. (Peu us.)

BBBOVBBACIB (bou-ra-je) n. m. Nettoyage des
dents des cardea. Bourre et d^chets provenant du
travail do la laine. Op6ralion qui a pour but de faire
tomber les polls d'une peau que Ton veut tanner.
BBBOVBBBMBWT (bou-re-mun) n. m. Epanouis-

scment des bourrcs des arbres.
BBBOVIUKEH (bou-ri) v. a. Oter la bourre. Vider

une pipe de son tabac. Ant. r
(6our) n. m. Argent avancd (s'emploie

surtout au plur.): rentrer dans ses dtbours.
BBBOVHBB n. m. Syn. de dtbours.
BBBOUBBBMBnrr (man) n. m. Action de d6-

bourscr. Ant. ••baanieaBemi.
BBBOIIBBBB (sd] v. a. Tirer de sa bourse, de

sa caisse, pour faire un payement. Ant. Wtmlfmr—r,
BBBOinr (bou) adv. Sur pied, sur les pieds. Hors

du lit, lev6 : Vespasien voulut mounrdebout. Vivant,
encore existant. Mar. Avoir le vent debout, tout 4
fait contraire k la direction qu'on veut suivre. Interj.
Debout.' il est temps de se lever. Ant. C«Meh^,aMla.
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••rTB n. m. Proced. Rejet tfune denunde

faite en Justice.
. ^.,. »

»BB«irrBllB!rr (man) n.m. AcUon de d^boater.

•KBOrram (/<0 t. a. Procid. Declarer par arrtt

une pcrgonne d«chue dc la demande en justice.

BBOliTOIflVKm {t(Mii) V. a. Fair© sortir des

boutong dc Icurs boutonni^res. ^am'Rire^manqer

a ventre diboutonni. avec exc*«, k "J^.*^*- ?**^'j"

toHMr V. pr. Difairc ues boutoni. Fig. ct /am. Dire

tout ee qu'on penae. Ant. M*mimmmeir»

WBRAIIXB, B (bra, a mil., i) adj. Pewonne

dont les vftcments gont en d6sordre : un bofitme

dibrailU. N. m. Mise trop nigligic.

»BlimAn.LBB (»B) {bra. U xo\\.,i] v VrJP^-
di, et anc. fran?. brail, celnturon). Se dAcouvrir la

poltrine. (Peu us.)
. «„.„««

BBBBAI0A6B {br^ZOrjt) OU »BB»Al»BMBlfT
(br^st-man) n. m. AcUon de d^braUer.

BBBBAIMBB {M-%i). a. Oler la braise d'un four.

BBBRATAOB {bri-ia-je) n. m. AcUon de d6-

brayer.^On dit aussl d^sem&royaye.)

PBBRAWm {brh-ii) r. a. Retirer la eommunica-

lioo qui unissait I'arbre moteur k un arbre secon-

daire; k une poulle, k un outU, k un train doutUs.

(On dit aussl diaembrayer.)

BBBBBOVllXBrn (U mU., ^ . a. Au trictxac.

cmpAcherque I'adversalre nepuissegagnerpartie dou-

ble ou quadruple.

BRBBIBBB {di) n. f. Courte halte otk 1 on ne fait

que dcbrider son cbeval.

BBBBIBBMBIfT (man) n. m. Action de dibrider

:

le debridement dime plaie.

BBBIUPBB (di) V. a. Oter la bride k une b«te

dc somme : dibrider un cheval. Chir. Inciser les bri-

des ou les tissus qui 6tranrient un organo. Dibrtder

une plaie. en Inciser les bords pour permettrc au

pus de s'icouler. Sans dibrider, sans interruption.

BBBBIM (bri) n. m. (pr6f. di, et bris. — S'emplole

surtout au plur.) Restes d'une chose brisic, detruite

BBBima (ti) . n. (prif. di. el bui). Jouct le pre-

mier k certains jeuz. Palre lea premiers pas dans one
carriire. les premieres d-marches dans une entre-

prise. Jouer la premiere foU, ou k titre d'essai, «ur

un thiAtre. V. a. Jeu. Oter du but. Aicr. C94taper.

BBCA (gr. delra, dix), pr«Aze qui indiqne U mulU-
plication par dix dans les noms dea mesnres.

BCX pr«p. De ce cAtA-ci. »^* • *olA loc.adv.

cdw et d'autre. ' " - ^*. - j i.

surlouv au piur.j nesies u uuc vuubc «i ..v^, «.^"— «-

en jrrande pnrtie : il ne reste que de$ dibrit de ct

qui fat Ninive. Restes d'un repas : manger let di-

bri* d'un pdti.

BBBROCHSm (chi) V. a. Retircr de la broche.

D^faire la brochure (d'un livre).

BBBA«VIEJLAB» (// mil., ar). B adj. et n. Fam.

Qui se tire facilement d'affaire, d'embarras : le trou-

pier fran^ait est dibrouillard.

BBBNOl I1.E.KMBIVT (brot4. II mil., e-mon) n. m.

Action de d6brouillcr. (Peu us.)

BBBBOVIEXBH {brou. II mil., £) V. a. D&m^ler;

remcttre en ordre. Fig. Eclaircir : d^broutller une

intrigue. »• d«br«aill«r v. pr. Fam. Se tircr d'af-

faire. Ant. BBBbro-lllw.
BBBBOVIIXJtVB, BVIfB (brou, llmVL, eu-ze) n.

Celui, celle qui dibrouille. (Peu us.)

PBBROUBBAIEXEMBlfT (brousa, II mil., e-

man) n. m. Action de dibroussailler.

BBBMOtlMIAIIXBB (brou-»a, II mil., i) . a.

Arrachcr les broussailles de : dibrousfailler un
sentier.

BBBHVTim T. a. Digrossir : dibrutir un diamant.

BBBBVTimiBMBlVT (tise-man) n. m. Action de

d*brutlr. ...
DBBtiCHBB (chi) V. n. (pr6f. di. et ftil^^A^I-Sortlr

du bois, en parlant d'une b*te fauve. V. a. Faire d6-

bucher. N. m. Moment oO la b«te dibuche. Sonnerle

de trompc pour en avertir.

BBBtiMQCBMBIfT (buske-man) n. m. Action de

d^busquer. (Peu us.)

BBBUHOVBM (bus-ki) v. a. (autre forme de d£-

buoukr). Cnasser quelqu'un d'un poste aTantageux :

dibmquer Fennemi d'un village. Ant. BaBbaaqner.

BBBUB^^tlBm (buM-ki) r. a. (prtf. di, et bu$c). Oter

les buses.

PBBirr (bu) n. m. Premier coup, k certains jcux.

Fig. Premiers pas dans une carri«rc : faire »e$ dibut$

dant la diplomatie. Commencement d'une affaire,

d'un discours. Ant. Cldt«r«, Bm,
BBBVTAirr (tan), B n. et adj. Qui d6bute dans

une carriire : il faut encourager let dibutantt.

De Cdtb cv uauw«. -— ir-' ;

loc. adv. ct pr6p. De ce cdt^-ci. Ant-

BBCACHBTAttB n. m. Action de d^cacheter, en
parlant des Icttres. Ant. C««li«ta»«.

BBCACIIBTBB (ti) r. a. (Prend deux t devant une

syllabe muette : Je dicachette.) Oumr ce qui est

cachets. Ant. C«eh«t«r.

BCABAIBB Idi-re) adi. Qui se rapporte aux de-

cades du calendrier ripublicain.

BBCABB n. f. (gr. dekae). Dizaine. Bspace de dix

jours, dans le calendrier r^publicain. Partie d'un

ouTrage compos6 de dix chapitres ou livres : u$ Mr
eadee de Tite-Live.

BBCABBMCB (don-u) n. f. (lat. eadentia; de c«-

dere. tomberj. Commencement de la ruine, de la d«-

gradation : la dicadence de Fempire de CharUmagm
eommenfa aussitdt aprts $a mart. Apt. Pr^gr**-

BBCABBlfT (dan). B adJ. Qui est en d6cadence

:

uiu monarckie dicadenle. N. m. pi. Se dit d artistes

ou litterateurs qui se plaisent dans les rafflnementa

de la dicadence. S. un dicadent.

BBCABI n. m. Dixiime jour de la dteade, dant

I'ann^e ripublicaine.

BBCABBBB n. m. (prif. dica, et gr. edra. face).

Solidc k dix bases ou faces.

BBCA601VAL, B, AVX adj. Qui Ucnt du d«ca-

gone. Qui a pour base un dicagone : prieme dicag<mal.

BBCACiOlVB n. m. (pr«f. dica. et
_ ->c_.-^ »^..Ia\ I7i<M,<iA k Aiw anvlAS

tion de dicaisser.
BBCAiiMBB (ki-e£) T. a. Tirer

d'une caisse : dicaiuer un oranger.

caisse : dicaisser une tomme. Ant- Km
BBCAIXOMAMIB (nf) n. f. (de dicalquer, ct ma-

nie). Procidd qui permet de transporter des images
colorizes sur la porcelaine, le verre, etc.

BBCALBH (li) V. a. Enlerer les cales.

BBCALilTRB n. m. Mesure de dix litres.

BCALOfaVB (lo-ghe) n. m. (gr. deka, dix, et logoe,

discours). Les dix commandements de la loi donate
k Molse sur le Sinai : let preceptet du dicalogu*.

BBCALOTTBB (lo-ti) T. a. Oter la calotte, le des-

sus do : dicalotter un dome.
BBCALOIIAOB (korje) OU BBCALQVB (JooMce)

n. m. Action de dtealquer. RAsulUt do eette action.

BBCAM^VBB (ki) V. a. Reporter le caique d'un

dessin, d'un tableau sur une toile, une planche de
ouivre, une poterlo, etc.

BCALVAIVT (van), B a4)- Qui rend chanve.

BBCAM^ltOlV n. m. (ffr. deka, dix, et hAnera,

jour). Ouvrage contenant le r4cit d'ivinementa arri-

ves dans I'espaoe de dix Jours, ou une suite de r^cita

fails en dix Jours : le JHcanUron de Boce^ee.

BBCAHBTRB n. m. Mesure de longueur de dix

metres. Chaine d'arpenteur, longue de dix mHres.

BBCAMFBHBinr (kon-pe-muin) n. m. Aetton de
d^camper. (Peu us.)

BBCAMPBB (kan-p«) y. n. Lever le camp. Pig.

Se retirer prdoipitamment, s'enfuir. Airr. CaT"'-

BBCAM n. m. (lat. decanut). Norn donn6 par lea

anciens astronomes k chaque disaine de degrte de
chacun des signes du zodiaque.

BBCAMAi^ B, AtiX adj. Qui a rapport an dteaaat.

»iCA!»AT(fui) n. m. (du lat. deeaniu, doyen). Di-

gnity, fonotion de doyen.

HBCAlfTATlOlV (si-on\ n. f. ou BBCAHTASB
n. m. AcUon de decanter le vin, les liqueurs.
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(f^ V. al (pr*f. di. et lat. canthw,

goolot). Trai^raser un kquide qui a fait ua d^pdt.

mBC^AamiW n. m. Appareil qui sert k opircr la

d^canUUon.
mmCArJkfUt ou BKCAHMBirr (man) n. m.

Aetion de dec^tcr : decapage d Cacide azotiquf.

umCA^mMJkUK a. m. Action de d6capelcr.

mmCA^mMMm (U) r. a. (pr4f. rf<?, et capeler. —
Prend deux / devaat une syIJabe muetlc : je ddca-

pell*.) Bnlever un ca{>clage.

MCATBm {pi)y. bl. (pr^f. d^, et cajje). Nettoyer
k la surface, en parlant a'un m^tal.

VBCA^Km ( pi) V. n. (pr^f• d^, et cap). D^passcr
un cap poor gagner la haute mer.
mWCAWWCKWL n. et adj. m. Ouvrier qui d£cape.

vmcATRATlttai («t-«n) n. f. Action de d^capiter.

WBCArtTB, B n. Qui a subi la decapitation.

VBCArnsm (/^ . a. (pr^f. di, et lat. caput, UU,
t^te). Trancher lat^ en exteution d'une sentence :

Richelieu /U dieapUer Cinq-Mart et de Thou. Fia.
Prxrer d« ce qnil y a de principal : aprke la mort de
DoMtOH et de Itobeepierre, la RivotutUm itait d^eapiUe.

BCAT^BB* n. m. pi. (pr«r. dica, et gr. pout,
podta, pied). Famine de eruitac^i caract^ristfa par
cinq paires de pattea ambulatoires, comme lea icre-

visset, lea crabet, etc. S^un dicapode.

MCAiPVCHOXlIBm {cho-ni) r. a. Oter le capu-
chon. Pif. Faire quitter lea ordres (k un rcligieux).

»BCAMB«5IATKm {ti) V. a. Enlever I'acide car-

boni^ue d'un carbonate.

•BCAKB*!!l0Bm (stf) V. a. Ettlerer le carbone
d'une Bubalance.

MCAMvrmAirr (ran), B a4]. Qui a la propriety
d'cnleTcr le carbone d'un corps.

BBCAKVCmATBUm, TBUTB a^j. Qui produit

la d^carfouration.

•BCAmBfTMATioIf (ti-on) n. f. Operation UTaide
de laqiielle on obtient, par afflnage, la dlsparition

de I'csees de carbone qui ae trouve dans lo fcr.

(r^ V. a. Op^rcr la d^carbura-
tion : diearburer de la fonte.

BCAK^MBm [mi\ (MB) . pr. Se r^galer de
Tiande aprea le car^me. Se dMommager d unc pri-

ration qnelcoaqne.
^BCAmmBLACSB (ila-re) n. m. Action de ddcar-

reler. Ast. C^rr«U«e.
MCAmSBLBm (Aa-rc-^ . a. (Prend deux / de-

rant une a^llabe mnette : je dicarrelle.) Oter lea

earreauz d'un plancher. Anr. Carrelerb
W^fCAanmwmmm {to-ne) v. a. Bnlever le carton dc.

MCABTBBB (kot-ti-re) n. m. Mcsure de dix
siere*. ou dix mitres cubes-

•BCAH1XA.ABB [til-la-be) OU »BCAII1iXLABI-
%KU {til-ta-bi-ke} adj. Qui a dix syllabes, dix pieds,

en parlant des vera :

Mattre cor-beau tur un ar-bre per-cM.

MBCATB^LlCIUKS [si-xi) v. a. Faire ceaser
d^^lre catttolique.

MBCATim V. a. Oter I'appr^t, le cati d'une ^toffe

de laine. Syn. DiLOSTKxa.
MCATlMIAttB {tirta^e) n. m. AcUon de d^ca-

tir ; aoa ellet. Syn. D^uaraAaa.
MCATiMlBom {ti-mur) n. et adj. m. Qui fait le

d^catissage.

MCAVB, B adj. et n. Qui a tout perdu au Jeu.

•CAVBm (t^) V. a. Oagner toute la cave d'un
Joueur a la booiUotte, ou k tout autre jeu.

VBCX»Bm (de) V. n. (du lat. deeedere, a'en allef.— Se conj. eomme aceiiirer. Prend toi^oura I'auxi-

lialre itre) Blourir de mort naturelle, en parlant de
llMjmme. Ajfr. '%tiUr«m

MmfMSXmwUi (tin-dre) v. a. Oter la ceinturc : di-

etimdre un. enfant. Mtacher de sa ceinture. (Peu us.)

mmdMMmSMMT (man) n. m. Action de.d^celer :

le dieklement dun eompUtt.

MUXLBm (U) V. a. (du pr4f. di, et de ctler. —
Prend un e ouvertdevant une syllabe muette : je di-

cite) D^couvrir ca qui «lait caoh^ : ton embarrat
ditiU ta faute. Amt. CMw.

r
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TCCBH (iim') pr^f. Mxt du lat. dectm, et qui in-

dique un nombfe de dix.

BCBMBKB (atm-bre) n. m. (lat. deeemher). Dou-
ziime et dernier mois de Tannie, ainsi nonuni parce
qu'il 6tait le dixiime do I'ann^e romaine.

BBCBHMBIVT (ta-man) adv. D'une maniire de-

cent© : ae vttir dicemment. Ant. ltti*«9mummm*.

MCBMYim {Sim') n. m. (lat. decrmvir). Chei lea

Romains, membre d'un college de dix pcrsonnes. Un
dcs dix magiatratfl qui r^dig^rent la loi dcs Douzc
Tables. V. Part. hitt.

»BCBHVIRAI«, B, AVX (sem) adj. Qui appar-
tient aux d6cemvirs : autoriti dicemvirale.

BBCBMVIRAT (tim'^i-ra) n. m. Dignity de de-

cemvir. Gouvernement des decemvirs : le dicemvirnl
dura deux ant.

BCBIVCB (tan-te) n. f. (lat. decentia). HoDn«tet6
extdrieure ; biens^nce. Ant. Iiwlfcene*.

»BCB5nf.AlRB (tin'-ni-re) odj. Qui procide par
dix : numiration decennaire.

»BCB5nf.AI< (sin'-nal), B. AUX adj. (pr6f. dicem,
et lat. annut, ann6e). Qui dure dix ans : magittrn-
ture diceTtnale. Qui revient tons lea dix ana : f(?te di-

cennale ; jeux dicennaux.
BBCBMT (tan), B adj. (lat. decent; dc decet, il

convicDt). Conforme k la ddcence : mise dccente.

Ant. Ia4«eea«, d^li«iaia««e, IwaMidesle.

VBCBIfTRALIMATBVm (tan, za-teur), TBICB
adj. Qui oonceme la dicentraliaation. N. m. Par-
tisan de la d^entralisation : let dicentralisateurs.

BB€BItTMAUflATIO!f (son, za-ti-on) n. f. Action
de ddcentraliser : I'Angleterre ett allie trit loin dant
la decentralitation adminittrative.

»BCB5rrR.%L10Bn (tan, si) V. a. Donncr une
oertaine autonomie aux dilT^rentcs parties d'un Etnt.

PBdtWTBATlOJI (tan-tra-tiron) n. f. ou »B-
I'BIITIiBHBWT (san-tre-man) n. m. Action do d^cen-
trer. Optiq. D^aut de concoura dans lea centres dcs
lentilles : appareil pholographique d dwentrement,

BBCBHTRBK (tan-tri) v. a. D<^placer parall^le-

ment les deux bouts d'un tube, apr^s que celui-ci a
bib ramolli en son milieu : opirer la dicentratiun,

le dicentrement des lentillet.

BBCBPTIOW (sip'-si-on) n. f. (lat. dcceptio). Ac-
tion de dccevoir. Action d'etre di^u.

BBCBmClAm (tir-kli) v. a. Enlever les cercles.

BBCSmVBH (t&r-ni) V. a. (lat. decemere). Ordon-
ner Juridiqucment : dicemer un mandat d'arrft.

Accorder : dicemer un prix.

BBCBM (ti) n. m. (du lat. decetsut, depart). Mort na-

turelle, en parlant de lliomme : tout dick* doit itre

conttati parte midecin de I'itat civ »/. Ant, IValamftMce.

DBCBVABLA adj. SuJet k «tre trompi.

9BCBVA1VT (van), B adj. Qui abuse, qui s^duit

:

apparencet dicevantes.

BBCBVOim V. a. (lat. decipere; dc capere, sai-

sir). Abuser, tromper. duper : Alcibiade di^t la

con/iance det Athinient.

DBCTBAtlVBIlBIfT (chi-ne-man) n. m. Emportc-
ment extreme : le dichainement det pattiont, det ventt.

BBCHAtMBH (chilli) v. a. Detacher de la chalne

:

dichatner un chien. Fig. Exciter, irriter : dichatner

let pattiont. Ant. BnrhatMcr.
BECHALAHSBIt (la-ti) v. a. Oter les <^chalas.

BBCnAEiBM (U) V. n. Baisser. en parlant do la

marie. Etre i^ d^couvert : la plage diehale.

BECHAirr (Chan) n. m. Dans le plain-chant,

sorte de contrepoint mesuri primitivement k deux
parties. Partie d'ornement ajout6e au plain-chant

par les chantres ou les Addles.

BBCMAMTSm (ti) V. n. Fam. Changer de ton, ra-

battre de ses pretentions : je le ferai dichanter.

»ECnAFEm01«lVBl& (ro-n£) V. a. Enlever le cha-

peron d'un oiseau de proie dressi pour le vol. Di-
chapcronner un mur, en enlever le chaperon.

BBCliAmciB n. f. Action d'enlever la charge.

Action de discharger simultaniment piusleura armea
il feu. Acte par lequel on tient quitte d'une obliga-

tion : donner dicharge. Lieu oO Ton ddcharge ics

d^combres. Lieu d'une maison od Ton serre les
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obiets qui ne sont paa d'un usage Journalier. Ce

Jul sert k faire 6cottier des eaux accumuldes. Piic«
e construction, servant k diminucr la charge du

: aecnarqer un coup ae jiuu. i^onncr cours
•ger $a bile. Justifler par son timoignage :

un accuse, hicharger sa conscience, mettre
sa responsabilitA. v. n. Faire tache : encre

point d'appui. Dieharge electriqtu. ph^nomine qui
BC produil quand un corps ^ectrisd perd sa charge
d'Electricity. T^oin d dieharge. qui d6pose en fa-

vcur d'un accuse. Fig. Soulagemcnt, all6gement.
(Peu U8it<i en cc dernier sens.)

MCHAHttRHEIVT (man) n. m. Action dc d«-

charger un navire, un bateau, etc. Ant. C^karncaicint.

KCMAmOBOim n. m. Endroit ot I'cau se d&-

charge. Conduit ou vanne par od t'icoule le trop-

plcin d'un bassin. Rouleau sur lequel s'enroule Vt-

toffe, dans le metier k tisser.

BBCHAMCiBm (j6 ) V. a. (Prend un e rauet aprds
le g devant a et o : ie dichargeai, nota dichargeoris.)

Oter la charge : dicharger un bateau. Fig. Soulager :

dicharger rettomac. Dimlnuer ^imp<^t : Mcharger les

contribuables. Dispenser : dicharger dun devoir.

Faire feu : dicharger un coup de fusil. Donner cours
h : dicharger — '^'- '—"* *i— ^.

dicharger un
k convert sa responsabilitA.

qui dieharge. Amt. Chmrt^r.

•BCHAmttBCit n. m. Qui ddcharge des mar-
chandises : les dichargeurs du port, de la halle.

MCHARMB, B adj. Priv6 de chair. Tris maigrc

:

un visage dichami.
VBCTHARMBlt {ni) T. a. (pr6f . di. et chair). Oter

Ics chairs. Amaigrir : sa maladie Pa derhame.
B€«AllllB {eha-ti) n. m. Pas de danse fait vers

la gauche, par opposition au chassi.

BCHAlTHACiB {ch6) n. m. Action de d^chaumer.
BBCTHAVMBm {eh&-mi) v. a. Enterrer le chaume

avec la b^cheou lacharrue . Donnerun premicrlabour

.

BBCMAIIMBVIIB {ehd-meu-ie) n. f. Charrue 1^
g^re servant au d«chaumage.
BBCHAlJMiAClB {ch6'Sa-je) ou BBCHAVIIflB-

MBlfT {ch6-$e-man) n. m. Action de d^chausser.

BBCHAlJaflB {ch&-$i} OU BECHAIJX (cfid) adj. m.
Se dit des earmes de la reforme de Sainte-Thdr^se, qui
ne portent point de has et n'ont que des sandales :

carme ddehtmssi ou dichaui.
BBOHAUMMBm (ch^-si) . a. Oter k quelqu'un sa

chausBure. DEpouiller par le pied, la base, la racine :

d^chausser un arbre, un mur. «• ^intuutmmmr v. pr.
Oter sa chausaure. Se d6nuder Jusqu'& la racine. Amt.

BBCMAViiMBUlIB {ch&^eu-ze) n. f. Charrue spi&-

ciale pour la vigne.

BBrHAlJMIIOim {chA-soir) n. m. Instrument de
chirurgie pour d^chausser les dents. Instrument
pour d6chausser les arbres.

BECHB n. f. Pop. 0«ne excessive. Mis^re.
BBCHBANCB n. f. (de dichoir). Pcrtc dun droit.

Pertc d'une autoritd : la dichiancc de lAntis XVI
fui proclamie par la Convention. Chute, disgrAce.
BBCWBNITB n. f. Vanadate naturel de plomb.
BBCHBT (chi) n. m. (de dichoir). Ce qui est perdu

dans I'emploi d'une mati^re : dichets up viande, de
laine. Pig. Discredit, alteration, diminution,
BBCHBTBLBm {li) V. a. (Prend deux I devant

une syllabe muette : je diehevelle.) Mettre en d^sor-
dre la chevelure de quelqu'un.

BBCHBTfimBM (tri) v. a. Enlever le lioou ou
chev^tre d'une bete de somme.
BBCMiFFHABUl (c/i i-/ra^/e)adj . (iuero npent d6-

chiffrer : <fcri(urc diehiffrable. Ant. lad«ehllIr«Mc.
BBCHIFFRBMBIVT (cAt-Zre-man) n. m. Action

de d6chilfi:er : d^hiffrement d'un manuscrit.
BBCmFPKBm {chi-fri) v. a. (pr6t. de, et chifTre).

Expliquer ce qui est icrit en cbinVes : dichiffrer une
dipiche. Lire ce qui est roal 6crit. Fig. Di&m^ler cc
qui est obscur : dichiffrer une inigme. Lire de la
musique k premiere vue : dichiffrer une romance.
BBCNlFFMBVm, Bl«B (chi-freur, eu-ze) n. Qui

excelle k d6chiflter.

BBmiQl-irrB, B (ke) ad^. Sc dit des fcuiUes k
bords dicoupds inegalemcnt. Fig. IIach6 : phrases
isol4es, dicouaues, dichiqueties.

B — DEC
msCHI^ITBraB {ke-ti) V. a. (Prend deux ( devant

une syllabe muette :jf dichiquette.) Couper par tail-
lades et par petites parties : dichiqtuter la peau.
BBCHi^iBTliaB (ke) n. f. Dicoupure faite dant

une ^tolTe. (Peu us.)

BBCHIBACIB n. m. D^p^cement d'un bateau.
d'un train de bois.

BBCMUIAIVT (ran), B adj. Qui navre, d^chire le
coeur : pousser des cris dichirants.

BBrMIBBMBirr i,man) n. m. Action de d^chirer.
Fig. Dichirement dentrailles, coliques violentes. Di-
chtrementdecoeur, grand chagrin, extreme aflliction.
PI. Troubles, discordes : dichirements politiques.
BBrMIBBN (r^ V. a. (pr6f. di, et anc. allem. sker-

ran. d^chirer). Konipre. mettre en pieces : dichirtr
une itoff'e. Fig. Causer une vive douleur : bruit qui
dichire les oreiUes. Tourroenter : dichirer Vame. Dif-
famer : dichirtr son prochain.
BBCHimumB n. f. Rupture faite en d6cfairant.

Division des tissus par un eAbrt violent. Fig.: les di-
chirwre* de Cicorce terrestre.

BBCHOIB V. n. (pr*f. di. et c^ir. — Je d^chois,
tu dichois, il dichoit, nous dichoyons. voua dichoyes
ils dichoient. Point d'imparf. Je dechus, nou* d4-
chikmes. Je dichtrrai, nous dicherrons. Je diehtr-
rais, nous dieherrum*. Queje dichoie, que nou* di-
choyions. Que je dichusse, que nous dichu$tiosu.
Point de part. prds. Dichu, e. Prend I'auxil. avoir on
itrt, selon qu'onveut exprimer I'aotion ou I'itat.)Tom-
ber dans un 6tat moins brillant : dechoirdeson rang ;
dichoir tlans I'estime. Ant. outer, pr«gv«as»r.
BBCBOVBIt {chou-4) V. a. Remettre k aot un bi-

timent ichou^. (On dit aussi d£8£choue&.)
BBCmuilTlAWlSATlOW (kri»-ti. za-si-on) n. f.

Action de d6christianiser, de se d^christianlser.
BECIUiMTIAIflllBM {kris-ti, si) V. a. Faire

cesser d'«tre chr6tien. Amt. ChrlstlaaiM>r.
Bi&t^lJ, B adj. Abaiss6, tombd: souverain dichu.

Qui a perdu par le pEchd la grAcc divine. N. m. : tendre
la main aux dichu*.

BBCI (du lat. decern, dix) pr^flxe qui sert k desi-
gner une unite dix fois plus petite que Tunite prin-
cipale, dans le systemo metrique.
BBCIAMB n. m. Dixi^me partie d'un are (10 me-

tres carris). (Inus.)

BBCIBB, B ad). Sur quoi on a pris une decision :

c'est une affaire decidie. Determine. Fennc. resolu :

caractirt deridi. Ant. iMd^is, ••»••, Imeertai*.
BBCIDBHBirr (man) adv. D'une maniere di-ci-

dee. P'une maniere decisive. •

BBCIDBB (di) v. a. (lat. deetdere). Porter son iu-
gement sur une chose contestee; terminer : diciaer
un diffirend. Determiner : dieider quelqu'un A par-
tir. V. n. Disposer en maltre : didder de la ptnr. 0e
M«lder v. pr. Prendre un parti, une resolution.
BBrittRAMMB n. m. Dixieme parUe du gramme.
BBCI1.ITMB n. m. Dixieme parUe du litre.

BBCIMAB1.B a4} . Sujet k la dime : terre dicimable.
BBClMAl^ B, AVX adj. (lat. decimalis; de de-

cern, dix). Qui a pour base le nombre dix; compose
de dixitaaes, de centiemes, de milliemes : fraction
dicimale. Systime dicimal, systeme numerique me-
trologique qui procedc par puissances de dix. N. f.
Chacun des chiffres qui entrent dans une fk>action
decimale : siparer les dicimale$ dun produit.
BBCIHA1.1TB n. f. Caracterede cequi est decimal.
BBCIHATBtrm B. m. Celui qui avait le droit de

lever la dime : le curi, avant 1789, itail le principal
dicimaieur de sa paroiase.

BECIHATlON (si-on) n. r. A Rome, chAtiment
qui conslstait k faire perir un homme sur dix.
BBriMB n. m. (lat. decimus, dixieme). Dixieme

partie du franc.

BBClMBB (mi) V. a. (lat. decimare). Faire perir
une personne sur dix, d'apres le sort : les dicta-
teurs dicimaient Us troupes qui avaient fui. Fig.
Faire perir un grand nombre de personnes : la pestt
dicima farmie de saint Louis, d. Tunis.
BBCIMBTKB n.m.Dixieme partie du metre. R^

gle^divisee^en centimetres et miilimetrcs.
(di) adv. (m. lat.). Dixiememcnt.
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__P (iwaw) n.
m. Aethmde d^cintrer : to dicintrage eCune arche.
CiartmKm (/rrf) . a. Ot«r les cintres qu'on

Avait plae^ pour oonstruire une roOte, une ar-
cuie, etc. : on ne doii eUcimrtr let vo&tes que guand
eiiet tont sbeke».

_ ,
' («»^, wm. adj. Qui dAclde : batailU di-

ctsice, Uardi, traachant : ton dicitif.^^^ («i-on) n. f. (de drfcaf/). Action dc d4-
cider : prtndre une diciaion. R^solation, courage :

momtrer de la diciMum. Ant. division, M«itatl««,

{ii-vt-man) adv.
B>tre d«ei«ive. (Pen «.)

. .
»! {$i-zoi-rt) adj. D*ci»if. Sfrment di-

«*»«>w. qui terndiie ou doit terminer le diff^rend.

J iM»-t^rt) n. m. Mesure de Tolume,
qui est U dixltme partie du gtire.

_. . — -.. Qui riclie en public.
rig. Orateur. to-iTain emphaUque. Adj. BmphaUque,
•mpottW : Jwinal e*t $ouv€nt ddelamateur.
WKM^MMATlom (w-on) n. f. Art. action, maniire

de dtelamer. Fig. Emploi d'expressions pompeuscs :

tomber dans la d^lamation. Chez les Romainii,
exercice oratotre.

adj. Qui ne rcnfenne que de
aiaes declamations : tyle dietamatoire.
wia^AMKmm {m4) v. a. (lat. d€Clamare; de clamor,

cTi). luciter k haute roix, avcc le ton et les gestes
cooTeaables : declamer det ver$. V. n. Parler avec
ebaleur eontre quelqu'un ou quelque chose : declamer
eontn U vice. Reciter, dibiter d'un ton emphatique.
•BCLAMCHB n. f. Apparetl destine k s^parcr deux

ptiees d'noe machine. (On 4crit auesi dIclbncbe.)
BBCl.AlffC«IEMB3rr (man) n. m. Action de d^-

clancher : /« diclanchement d\me portt. Syn. de
•^^ci«ieAe.(On *cnt aussi d^clkrcbemknt.)
•CI-AWtauim {chf) V. a. MancBuvrer la diclan-

che pour siparer deux pieces qui 6taient liies. (On
dcrit aus<i DicLSNCHEK.)
^^^ATir, ITIJ adj. Qui contient d«^clara-

lion : portage ddrlaratif d^une proprxHi.
»«Ci-A«.%TlOSr (si^on) n. f. Action de d*clarer.

EnoneiatJon : diflaration de biens. Avcu de son
amoor. Didaration de guerre, acte par lequel une
pois^pace declare la guerre k une autre.V. Part. ki$t.

»KrLARAT#lBB aiM. Procid. Qui declare juridi-
quemeat : acte deelaratcSre.

»««T-Am«» {ri) V. a. (lat. declarare; de ctanu,
irideat). Paire connaltre : dielarer $ei intentions.
Signifier par un acte solennel : diclarer la guerre.
«e M«tor«r v. pr. 8e maaifester ouvertement : ma-
Uidie aui te d^lure. Paire connaltre ses sentiments.
Pre»dre parU : se diclarer pour un candidal.
MBCLAfMB, B (klo-si) adj. et n. Qui estd«chu de

sa position sociale, qui en est sorti : c'est un dicla9$4.

MCLMMKHBirr {kla-te-man) n. m. Action de
d^classer. Amt. CI—

s

Mf1.

MBCLAMiBm {kla-ti) V. a. Diranger dc.^ objcts
classes. Arracber k son milieu naturel. Rayer du
r61e de inscription maritime. Ant. ClaMer.
wmctACikUk) n. m. M^canisme & cro<;het qui, Atant

en position, suspend le mouTement d'une machine.
MCI.IMATBR iUi V. a. Changer de climat une

personne, un animal, une planie. Aat. AccliHiaCvr.
Elat d'une chose qui arrive k la

An de sa course : diclin du jour, de la vie. Au Ri

le*
Amr.

tragidieM w

ose qi

\deh
}idie$ midiocrea de Comeilte d son dii'rhn.

t adj. Qui pent «tre d6cUn^.
!••! (n^ion) n. f. Gram. Dans les lan-

Ges k flexion, modification des dteinenoes suivant
I genres, les nombres et les cas : <a d^Unaiton

iaiine a six cas. Astr. Distance d'un astre k V^ua-
teor celeste. Mclinaiton tnagnitique, angle que lai-
gttiJle aimaat^ dterit, k lest ou ii I'ouest. par rap-
port au mdridien magn^tique : tahles de diclinaison.

' CLMaut (nan), B adj. Qui decline, s'affaiblit

:

usee dicUnanu. Qui d6vie.

MKMJKATUVm n. m. Syn. de DicuMATOiBJi.

9 - DfeC

BBCLCVATir, IVB adj. Qui appartient k U par-
tie declinable des mots : les tyllabes diclinatives.

BBCXINATIOIV (si-on) n. f. ou DBCLIlfBHBlVT
{man) n. m. Pente. Action de ddcliner.

DBCLMAT9IRB n. m. Dr. Acte par lequel un
plaideur decline, conteste la competence. Adjectiv.
Qui a pour but de d^cliner une juridiction : fins,
exceptions diclinatoires.

BBCLUVBR (n4) V. n. (lat. declinare). D*choir,
pencher vers sa fln : les forces dMinent avec tdgc.
S*^loigner de la miridienne, en parlant de raiguiile
aimant^e. S'Eloigner de Tiquateur celeste, en par-
lant d'un astre. v. a. Refuser : dicliner un honneur.
Gram. Paire varier dans sa desinence suivant les
genres, nombres et cas. Dr. Ne pas reconnaitre :

dicUner la competence dun tribunal. Fig. Dicliner
son nom, se nommcr. Amt. MoMSer, pr«sreascr.
BBCLI^tlBR {ki) V. a. Ddgager le cliquet dune

montre ou d'une pendule des dents du rochet.

BBCXI^VBTAfSB {ke-tOrje) n. m. Action de d*cli-
queter.

BBCLl^VBTBR {ke-ti\ v. a. (Prend deux / devant
une syllabe muette : je dicliquette.) Faire jouer le
d^clic d'un apparcil.

MCLIVB adj. (Ut. declivis). Qui va en pentc :

terrain d^clive. N. f. : chaussie en diclive.

BBC1.IYBR (vi) v. n. (de diclive). Eire incline.
S'incliner.

BBCLIVITB n. f. (dc diclive). Etat de ce qui est
en pente : la dicliviti dun terrain.

BBCXOVBR (klou-^ V. a. D6faire ce qui 6tait
clou6. Ant. Clover.

lB5rr (man) n. m. Action de dicocher.
I (cA^ V. a. (pr6f. d^, et coche, entaille).

Lancer avec un arc ou un apparcil analogue : de-
cocher une fliche. Fig. : dicocher une epigramme.
BBCOCTB n. m. Produit d'une decoction.
BBCOCTTIom (Afo*-»<-on) n. f. (lat. decoctio). Action

de faire bouillir oes drogues ou des plantes dans un
liquide. Le produit qui 6n risuUe.
BBCOIFFAttB {koi-fa-je) n. m. AcUon d'cniever

la coiffe d'une fus^e de projectOe.
BBCOirFBMBirr {koi-fe-man) n. m. Action dc

dicoiffer.

\WL {koi-fi) v. a. D^faire la coiffure : d6-
ranger les cheveux. Dicoiffer une bouteille. dter I'en-
veloppe du bouchon. Ant. C'olB«r.

(se-^an) n. m. Action de dc^
coincer : le dicoincement des rails.

BBCOllVCBR {si) V. a. (Prend une cMille sous
le second c devant a et o : il dicoin^a, nous dicoin-
fOTis.) Enlcvcr les coins : dicoincer des rails.

BBCOLBBBR {r€) v. n. (Se coi^j. comnie acci-
Urer.) Cesser d'etre en col6re : xl tie dicoUrait pas.

BBCOLLAGB (ko-la-je) n. m. Action de d^coUer.
BBCOIXATIOW {ko-lorsi-on) n. f. Action de cou-

per la t«te : la decollation de saint Jean-Baptisle.
BBCOULBMBNT (ko-le-man) n. m. Action de d<!!-

coller, de se d^coller. Chir. Separation anormale de
tissus adherents.

BBCOLJ.Bn (ko-li) v. a. (pr6f. dtf, et colle). Detacher
ce qui 6tait coI16. Aut- Coller.
DBCOL1.br {ko-U} v. a. (pr6f. d<f. el lat. coltum,

cou). Couper le cou, tranchor la Idle.

BBCOIXBTACIB {ko-le-ta-je) n. m. Action de
mettre k nu le cou, la gorge, etc Action de d^col-
leter une robe.

{ko-le-ti) V. a. (prif. «W, et collet.— Suivant une erreur de 1 Acaddmie, prendrait un «•

ouvert devant une syllabe muette. Nous icrironH ce-
pendant : »e dicollette.) IWcouvrir le cou, la gorge, les
epaules. Couper ou rabattre le collet d'un v^tement-
BtfCOLOHANT {ran), B adj. Qui dicolore. N. m.

:

le noir de fumie est un decolorant. Ant. Col«r«M<.
DBCOLORATIOM {si-on) n. f. Pertc de la cou-

leur : lobscuriti amine la decoloration des vigitaux.
Ant. Coloralioa.

BBCOLORB, B adj. Qui a perdu sa couleur. Fig.
Style ddcolore, sans vigueur. Ant. €«l«r4.
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•BCOLOHBR {ri) v. a. Altircr. efljftcer 1« cou-

leur : U $oleil dicotore les nuances vives. Le vinaigre

dicolore le$ Uvres. Ant. rolor«>r.

MCOHBHB0 {kon-bre) n. m. pi. Debris d'un

idiflce ddmoli ou renverii, rulnei, dibris. Satmon
$'en»evelit »ou* le$ dicombres du temple de Dagon.

•BCOMMAIVBBR {kihmanrdi) v. a. Annuler une

commande. Akt. €5o«i»Mui4er.

DRCOMPEKTBR {kon-pU-ti) T. a. (Se coig. comme
acciUrer.) Rendre incompleU Ant. C»«ipWt«r.
•KCOMPOSABUi (kon-po-za-ble) adj. Qui peut

^tre d4coinpos6 : tub$tance dicompotable.

•BCOMPOAAIVT {kon-po-san), B adj. Qui pro-

Yoque la decomposition.

•B€OMPO«B, B {kon-po-zi) ad). Qui a subi la

decomposition : cor^ dicotnposi. Alt*r6 : vUage de-

compost par la douteur.

BBrOMPOSBR (kon-po-zi) V. a. Sdparer en scs

«ldments : decomposer I'eau. Corrompre : la chaleur

decompose les viandes. •• **eo«ip«»»«p v. pr. Dcte-

nir, #tre dicompos^. Ant. C:«aipo«er.

DBCOMPO0IT1O2V {kon-po-si-si-on) n. f. Resolu-

tion d'un corps en scs principes : la decomposition

de ieau s'obtient par la pile iuctrique. Derangement
de I'aspect habituel : dicomposition des traits. Alte-

ration ordinairement suivie de putrefaction : la de-

composition est la seule preuve certains de la mort.

Ant. CoBbiMalMM, emmtpmmtaom.

DBCOIIPRB00IOIV {kon-prt-si-on) n. f. Action
de decomprimer : la decompression britsque d'un gaz
s'accompagne d'un froid vif. Ant. CoMpreaaioa.
DBCOMPniMBR {kon-pri-mi) v. a. Faire cesser

ou diminucr la compression. Ant. CoaiprlBier.

DBCOMPTB (kon-te) n. m. Deduction k faire sur

un comptc que I'on solde. Fig. Trouverdu ddrompte,

avoir une deception. Decomposition d'une somme,
rc9ue ou payee, en scs elements de detail.

BBCOMPTBR {kon-ti) T.a. Rabattre d'une somme.
V, n. Rabattre de I'opinion, de Tcspoir qu'on avail.

DBCOMCBRTAirr {shr-tan), B adj. Qui decon-

certe : d'une impassibiliti diconcertante.

DBrOMCBRTBMBNT [s^r-te-man) n. m. Le fait

d'etre deconccrte. (Pen us.)

DECOMCBRTBR («?r-(^ v. a. (pref. di. et concert).

Rompre les mesurcs prises par quelau'un. Inter-

dire, embarrasscr : cette riponse le dfconrerta,

DBrO!«rBS, BM«B (/*, fd-se) adj. et n. (pref. de,

et ranf('s). Qui ne s'est point confesse. Celui qui n'a

fait aucun legs charitable pour le repos de son Amc.

DBCOltriRB y. a. (Se conj. comme ronfire.) De-

faire entierement dans une bataille. (Peu us.)

BBCOIvriT (/i), B adj. Interdit, decontenance.

BBCO!«PI1XRB n. f. Deroute. Ruine, etat d'une

pcrsonne hors d'etat de faire face h sen engagements

:

la deconfiture d'un commeri!ant s'appdle faillUe.

Ant. TrioHiphe, buccAs.

DBCOXJUGCBIK [ghi] v. a. Desunir deux pieces

conjuguees.

•BCOMMBI1.LBIK (sf*. // mil., () v. a. Ck)nseiller

dc nc pas faire. Ant. Co«i«elller.

BBCO.'VSIOBRATIOIV {si-on) n. f. Pcrte de la con-

sideration. Ant. CoiwM^ratloii.

DB<'O:V01OBRBR (nf) v. a. (Se conj. comme ac-

rehrer.) Faire perdrc la consideration, I'cstime : les

ilcrnirre^ tinn^es dc Louis XV deconsidererent la mo-
narchic. «e der«nisid^r«*r V. pr. Perdre la conside-

ration (iont on joiiissoit.

DBCOIVTEWANCBR («^) V. a. (Prend line cedille

sous le second c dovant a et o : i/ decontenanca

,

noxu dicontenancons. ) Faire perdre contenance k
quelqu'un. Ant. HaoMirer, •Mkardir.
DBCOW^'BWIJK (fiAj n. f. In.succoK inattendu ou

humiliant : iprouver une drconvenne.

DBf'OR n. m. Ce qui sert k decoror. Par ert.

Apparences : tout ceci nest quun decor. PI. Decora-
tions dun the&trc.

DBCORATBriK n. m. Dont la profession est de
confectionner des decors, ou de se charger des de-
corations pour theitres, fetes, etc., ou de decorer
les appartcments. Adj. : peintre dicorateur.

DtC
•BCORATir, IVB adj. Qui a rapport, qui est

proprc k la decoration : art. talent dicoratif. Au flg.

:

un monsieur trts dicoratif.

•BCORATION (st-on) n. f. Bmbellissement, or-

nement. Art de decorateur. Representation du lieu

o(i se passe Taction au the&ire. Signe distinctif d'on

ordre de chevalerie.

•BCORDBR {d^j V. a. Detortiller une oorde.

•BCORB,B adJ. Orne. N. Qui porte une dteora-

tion : les diatrisde Juillet.

miCOWUtm {ri) v. a. (lat. deearare; dc decus^ oris,

ornement> Orner, parcr : dicorer un appartemeta.

Honorer d'une decoration ; en particulier, en France,

de la Legion d'honneur. Ant. Bipsu^r, s*s«r, *4-

(ni) V. a. Enlerer les cornea.

BBCORTICATIOIV (fi-on) n. f. ou BBC^mTI-
CAQB n. m. Action de decortiquer. Chute natorelle

dc recorce : la decortication des arbres, des noix.

•BCORTI^VBR {ki) v. a. (du prit. de. et du lat.

cortex, ids, ecorce). Enlever I'ecorce, lenvcloppe.

en parlant des arbres, des grains, etc. : dicortiqver

du riz, un chene, des amandes.

•BCORVM (rom'l n. m. (mot lat.). Bienseance :

garder le dicorum. (N'a pas de plur.)

•BCOVCHBR {che)v. n. Coucher hors de ches soi.

PBC^VBBB Y. a. (Se conj. comme rotidre.) Deteire

ce qui 6tait cousu : dicoudre un vetement. oechirer

par une blessure : sanglier qui decoud un eMen. V. n.

ram. En dicoudre, en Tenir auz mains : Vennem i

s'avanee, nous alU)ns en dicoudre. Ant. C*«*re,

BBCOVLBmcnrr [man) n. m. Flux dc ce qui

coule peu k peu. (Peu us.)

DBCOVUSR (W) V. n. Couler peu a peu Fig. Den-
ver : une consequence decoule des principes.

DBCOliPAttB n. m. Action de decouper.

BBC017PB, B adj. Se dit des feuilles dont les

bords sont dentoies.

BBCOrPBR (pe) V. a. Coupor par morceaux, et le

plus souvent avec art : decouper une volaille. Deta-

cher une figure d'un fond. Taillcr en suivant les

contours d'un dessin : decouper une image.

BBCOVPBIJIL, BIJ0B (eu-ze) n. Qui decoupe. N. f.

Machine k diviscr la laine ; k decouper les tissus

broches ; h decouper le bois, etc.

BBCOVPLB ou BBCOUPUBR {pie) n. m. ^ction
de detacher des chieus couples pour la chasse.

BBCOCPUK, B adt. Bien pris dans sa taille -.jettne

homme bien dicouple.

BBCOirPLBR {pU) V. a. (pref. di, et couple). De-

tacher des chiens qui etaient couples, c'est-a-dire

atUches deux k deux. Fig. Lancer k la poursuite,
mettre aux trousses.

BBCOVPOIR n. m. Instrument pour decouper.

Taillant d'une machine k fcnderie. Syn. dc nicou-
PBUSB.
BBC^OCWRB n. f. Action de decouper. Taillade

faite k de la toUe, k du papier, pour omemont • la

chose decoupee- Division des bords d'une feuille.

Accident dans le contour des cdtcs : les cdtes du
Pelopontse presentent de nombreuses decoupures.

BBCOVRAttBAXT (Jan). B adi. Qui est de nature

k decourager : une nouvelle decourageante. Amt.
Bnc*«rac««iil.
BBCOVRAttBMBirr {je-mon) n. m. Perie dc cou-

rage, de lenergie, abattement moral : le dicottrage-

ment est la mort de Fdme.
BBCOURA6BR (;e) v. a. (pr«f. de, et courage. —

Prcnd un e apres le g devant a ct o : il decouragea,

no\u decouragtons.) Abattre le courage : tinjxutice

decourage les bonnes volontis. Diminucr I'essor. «•
d^ooraKer v. pr. Perdre le courage. Ant. B«««»-
r«B«r, raaiaier, r«»a«r«r.
BBCOVROMlfBHBirr {ro-ne-man) n. m. Action

de decouronner : le dicouronnement d'un roi. Etat

d'un arbre decouronne. Ant. C!o«r»««e«ie«t.

•BCOraOinVBR (ro-ni) r. a. Priver de la cou-

ronne. Depouiller un arbre des branches supericurea

:

la tempSle decouronne les arbres. Priver de cc qui
parait comme une couronnc : I'dge diccurmme U
front. Ant.

Digitized by VwjOOQIC



DfiC — 261 —
~-7-.-~' (luntr) n. m. (lal. dtmnui). Dicroit-

sanc« de la lane. IMclin d'une maladie.
mmcmmmm(xu), U adj. Dont U cooture ect d«faite.

Qui aa DM de liaison : style tUemuu. L« «^««m
n. m. : ^ decmuu dTun diacoun. Akt. Cmm«, mmHU^•^""B (»»-»<) n. f. Bndroit d«coiua. Ble»-
nire rute H on chien par un sanglier ou un cerf.

DfiC

----— "Tt' ^'^«^k" «4j. Qui n'e»t pas couvert

:

«<*e^owwK. i>iay« dllMmcerf, peu boi««. Loc. adv

cvmvtrt. Bin d MnNccerf, n'aroir pas de rarantie dei
avanoes qu'oa fait. Vmdn Jk iUcouvert, Tcndre en
Boorse dea Taleim qu'on ne possMe pas. N. m. 8i-
toaiioa d'one eaisse qui livre des Taleurs d'arance.

mmcmvwmmrwm {v^r^) n. f. Action de dicoavTir
?^ 5?iSS?* *?*?**" = ^ tUcouverte dt rAmirique.L objet dteoaTert A U d«c««v«ritt, poar d^couio-ir.
poor connaltre. *

wUmmymmmm, BIWB {tune) n. Personne qui
d^cooTre : /«» manns portvgaiM du xw $ihcU furetU
de grandt dic^wrture. '

MBC^vrmim r. a. (pr*f. df, et rouvrir. - Se
eonj. coame eourrrr.) Oter ce qui couvrait. TrouTcr« qm *tait i^onnu. cach« : dicouvrir un tri$or.
CoBimencer 4 apereeroir. Faire une dteouvertc. Fig.
KjrTpter on apprendre : diamvrir un secret. V. n. Eire
d^oQveri par le retrait de U mer : rocher qui d/rou-
vre. •• dAcMvrlr r. pr. Eire d«eoavert. S'6claircir.
en parlaat da temps. Etre apercu, risible. Oter son
chapeaa. Ptg. Declarer sa pens^. Amt. fTMvHr.

-.rSf^^^^?**^¥""' {f^-^man) ou mmcnAB-
J^'^^ ikror-aa-je) n. m. Action de d6crakser.
-.•"?**"» (^T*i\ . *• Oter U crassc. Fig.
Tirer dun «tat mis^able. Digrossir ; donner des
connatssaaces indispensables. «e **cremuw v. or
Sortir d^un Mat d'abJecUon. Art. BMr«Mier.

'

•CmAM^lM (Aro-toir) n. m. Sorte de pcigne,
•ervaat 4 d^«rasser la t*te.

*~ e «,

•«*A^ATBm (W) T. a. oter la cravate. Se d^•»^««w T. pr. Otcrsa cravate.
»BC«B»ITBHB9rr (man) n. m. AcUon de d«-

creoiter.

. •J5?^''"*!^.<'^^ T- •• (P^^- ^' «t «^«/). Por-
ter atlelnte aacrMit, k la consideration, 4 1'honneur
de qoelqaon. Am-. Ac«v«4ltM'.

J^l^l«^^^ dicr^tnr) adj. Qui a perdu son

»«€mBM» v. a. Enlever le cripl. «• d«er^lr
IlS^*5S" •**" '=^P* = ""*' dicr4i,i. Fig. Derenir
aecTcpit. ^v. ee not.)
MMmmmmmAUm (jriea-Je) n. m. Action de d6-

crepir. (Peu us.)

^f5I*f^T Wr' '^' ^^^ '**• fiffrtpere, Jeter
•OB demfer^t). Vieux et cass« : vieitMd^er^pit.

PetiUement du sel dans le feu.

.t^^F^^V^^ ^f^ '•
!i-

P*t*Uw- V. a. Dirripiter

J^' *«.c*5an«' J«*q«'A ce qu'il ne crApite plus.

A ^^?!5?*"''^ "'X- i^*
deeripU). Dernier terme

de U yjeillesse. qui suit la cadnciU.
mmatmmcmmw (dd-kr€-<hM-do) adr. (m. ital.).Mm. En diminnant progreasiremeni I'intensitd dee

•OD*^^. m. : un decreacemio. Am. CPMcead*.
•CMr(Aiy) n. m. (Ut. derre/um; de deeemere,

d|fctder). Acte du pourolr cxicutif dont Fobjet e^t
d-assur^ le foacUonnement des errices publics ourex^titm des lois; on distingue les dterets gc^n6-

f*2.i*?
r*«l«nentalres et les d«orets spteiaux ou

indiTidoels : lee dicrete du prieident de la Mpubligue
!i^!LJ*V^ fST ^ ^inUtre eomp4tent. Au flg. .let
deereU dela Providence. *

»BCSBTALB n. f. t«ttre des anciens papcs. rd-
glani qaejqoe point en litige.

^.^y**?** ('^) ^- »• («"•<>• <'<^<^'. - 8e conj. sur
a«««npr.) Ordonner par un d«cret : ta dmvention di-
crHa lalev^enmanecontre Ntnmger. Master quel-
f««n 4le prise de corps, lancer un d«cret contre lul._*• n- m, D^feiation d'une monnaie ou
Jane marc^ndise. Fig. Perte de r*puUlion : torn-
*er docs le dicrx ptUUtc.

•KCRIBR (AW-e) v.a. (Sc conj.coninie vrier) D*-pr6cler en oarlant d'une personne ou duneXwCalomnier. Ant. Pr«.er, ^tM>, •.•It*!.
•BCRlBBy. a.(lat.rfaieri6e»y.-se coni eornmn

C#<oin. Tracer : dicnre une ellipse.

crSlh?*^"""'' ("'""^ "• "• A'^*'^^ de de-

•KCROrUER (cA«f) v. a. (prdf. dc. et rroc) Dc^t*-
^". *=; 1«i *i^l *ccroch«.'*iN. de;rieWv" pfSortir du crochet. Awt. Accr^eher. ^

BBCROCliB».MOI-^A n. m. invar. Pop. V«(e.ment d'occasion. Boutique de fripier.

crocbST**"*"* "' *"* ^"''"">«»»* <l"i »crt 4 d^

- ^^•••Airr (*roi.«fln), B adj. Qui dicroltqui diminue
: ri(«sM progressivemmtdi!ioi»aZe

^^!***^^{ltro%-sanr»e) n. f. Action de dicroltreANT. Accr»iM«ai«a«, cr«iu*ae«.
BBCmolT (/croi) n. m. D6croigiance de la lunc

lorsqu'elle est dans son dernier quarUer.

pas 1 accent clrconflexc.) Diminuer : les emix di-
crotssent. — Les eaur ont dicru ou sont dvcnws. scionqu on veut marquer Taction ou l'6Ut. Ant. t'^H^^

crSS?"*'"^*"
(Aro-tev>) n. m. Action de de-

tJH!?^!?•TT"* <*^.'^' ^- *• ^^* >* crotte dc. Fig.WpouiUerdesa rusticity, dc son ignorance.

Jf^^TfTJ^^^ (Aro-<«ur) n. m. Dont le m6ticr
est de dtorotter . de circr les chaussures.

TeiPB (Arro-roi-re) n. f. Brosie
pour ddcrotter.

B^€M«TTOIR (Arro-<oir) n. m.
Lame de fer ou bolte garnie de
brosges 4 Tentrie d'un appartement,
d'une maison, pour 6ter la boue des
chaussures.

BBrnc-B {krA\ n. f. Action de

CKBtrSBB (=,{) V. a. (prcf. de, et cru ou ^cru). Lcs-

4 irtelStJJe""
***° '^''"*' '**'"' *" P^Pa^c'

BBCB^MBirrdnnn). BBCBVAAAB, BBCBBr-
;?tfo^ ir^lirJlSe?'^*"^'*"*" (='--) - »•

BBfTTl^rB (dc**) n. m. Genre d'Insectcs orUio-
pteres sauleurs, des pays tempArds.
BB^V. B adj. (de tli-cevoir). Trompi ; non realise :

espoir defu.

BBCCBITVfl (ttus) n. m. (lat. decubitus). Attitude
du corpg lorgqu xl repose sur un plan horizontal.
BBCIIIBAMABB {rasi) V. a. Oter la cuirasse.
9mcVMMmKnSla-*i) . a. Oter la culasso : dicu-

lasser im fwil, un canon.
BBCO.»TTBR {lo-ti) T. a. Fam. Oter la culollc.

le pantalon. '

BBCUPLB n. m. et adj. flat, dccuplus). Dix fois
aussi gi-and : une somme decuple.
BBCVPLBMBMT (man) n. m. Action de decoupler.
mBCVrutm{pU) r. a. Rendre dix fois aussi grand,

Ftg. : la cotire dicuplait see forcet.
BBi'lTBIB {rf) n. f. (lat drntria). Troupe de dix

soldats ou de dix citoycns, chez les Romams.
BBCVmON n. m. (lat. decurio). Chef dune de-

curie. Membre d'un t6nat municipal, sous le Bas-
Empire • let dicurions itaient personnellement ret-
ponsables de la reiUrie de I'tmpot.

McroUoir.
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ou d'un petiole qui »e continucnt Ic long d une Uge

""^iicijmmi'ikurfi), Wt adj 8« dit de« feulUej oppo-

tiet dont lea palrcs »o croiwnt k angle droit.

KClJVAttB n m. ou »KClJVAlllO» (t'«?-s<m) n. T.

Transvauement du vln dc la cuv© dans les tonneanx.

•BCVVBR (erf) V. a. Op6rcr Ic dicuvage.

DBPAIttlVABLB (diona-fe/f) adj. Qui tndrite

d'etre didaign* : injure dMaignable.

DBBAIQMBIK ((W-fln«0 V. a. TraiUr ou regarder

avec dddain : on ^i^'i^igne leninjures de$ malhon-

wHes gem. N^gllger comme Indigne de soL Aht.

AdMlrer, •»pr*el«r, e««lai*r.

BifeBAMilfBWilBMBBIT (tie - gneu - se - man) adv.

D'une mani*rc dddaigneuge.
^. ^ ,

BBBAI«9IB173L, BDMB (c/'HTncA, eu-sf) adj. Qui

*prouvo du dMain. Qui marque du didain : regard

(Udaigneux. Ant. Be^r**-****". r*tr*r«M)i«i«.

BBBAIM {din) n. m. (de didaigner). MdprU ex-

prim* par I'air, le ton, le mainUen. Ant. A*«ir»-

tlMi. pe»»«ct, cailaie,

BBBAUC n. m. Labyrinthe, lieu oft 1 on Ag^"*-

(V. Part, hist.) Fig. Choae obscure et embroaiuee :

]e didale de$ loi$.

•BBALBBIV, BWIfB (U-in, *-ne) adj. Construit

par pMale. Par ext. Inextricable. (On dit au«»l

D^DALIEN, BNNB.)

B^DAMBR (m«f) V. n. Au jcu de dames, dftplaccr

uno dame de la case quelle occupo «ur le rang le

dIub proche de l'adver»aire.

©BBAMWKB («/ane) v.a. Faircocuserla damnation.

BKBA!Vil (*/rtn) adv. Dans I'int^rieur. Loc. adv. :

tsk dedans, dans CC lieu ; ew ded«M«. « de«l«i»»,

a I'intiricur. Fam. Mettrt dedans, trompcr. N. m.

Partic lnl6rieure d'une chose : h$ detlans d'un mi-

Hce — Les advcrbcs dedans, dehor*, dessus, dr»sous,

ne "doivent jamais «trc suivis d'un compliment, a

molns qu Us ne solent pr*c*d6s de lune des prepo-

sitions de. par. ou qu'ils ne solent opposis deux a

deux Ne dites done pas : les sentiments ca^Ms de-

dans son p<xur, mais dans son caur. Au oontraire,

on peut dire ; par lUdans la ville, de dtssus la table,

dessus et dessous leplancher. Ant.•h«^ •»s«HeMr.

•BBICACB n. f. (lat. dedicatio). ConsteraUon

d'une ^glise : la didtcate est riservee aux ^^ues.

Fdte annuelle qui rappellc cette consecration. Ilom-

magc quun auteur fait do son livre k quelqu un.

BKDICATOIBB adj. Qui oontient la d^icace

d'un livre : ^;»ir»-c didicntoire.

BBDIBR {di-4) V. a. (lat. dedkare. — Se conj.

comme j>r»cr.) Consacrer une cglisc au culte divin.

Faire hommago d'un livre.

BBDIRB V. a. (Sc conj. comme rfire, except* k

la 2" pcrs. du plur. de I'indic. pris. : vom dedisez et

de limpcrat. : didises.) Disavouer quelqu'un de ce

qu'il a fait ou dit pour nous. •»© dedir* v. pr. So

r^tractcr. no pas tenir sa parole. Ant. t'^nflr^er,

ratlller, MainivHir.

BBDIT (rfi) n. m. Action de se dMire. Somrac k

payer en cas de non-accomplissemcnt dun contrat.

BBDOMMAttBMB.vr (do-ma-je-man) n. m. Rc^pa-

ration d'un dommage : recevoir une somme en de-

dommagement d'un accident. Compensation.

DBDOBIM.%ClBB (do-mo-ji) v. a. (Prcnd un e

rauct apres le g devant a et o : il d^dommagea, nous

dedomnia/feons.) RAparer un dommage. Donncr une
compcnsalion : dMommager quelqu un des traras

qu'on tiii a occasionni$.

BBBOHAfiB n. m. DBDOmiRB n. f. Action de

d6dorer : le didorage dun cadre.

BBBOBBR (r<f) v. a. Oter la dorure. Ant. Barer.

BBBOUBLABLB adj. Qui peut se dMoubler.

BBBOUBLACB n. m. Action d'cnlever an dou-

blage. Didoublage de I'alcool, action d'abaisser lo

degr* de I'alcool en y ajoutant de lean.

BBBOVBLEMBIVT (man) n. m. Action de dMon-
bler, de diviser en deux. Action de consid^rcr sous

deux aspects une m6me chose.

BBBOI7BLBB (6/«f) V. a. Oter la doublure. Par-

tagcr en deux : didoubUr un bataillon, un escadrotu

BBBVCnr Iduk-tif), IVE adj. Qui Uent de la de-

duction : le sylioginne est U tw du raxsonnemtnl

diductit. Ant. iisdnetir.

BBBOCTlOlf (duk-si-<M) n. f. (lat. rff^Mclio; do

dedmxrt, extraire). Soustraetion. Expoii« ditaill* et

BulvL Consequence Ur*e d'un raisonnement : te de-

duction oonclut du gineral au particulier.

BBBVCmVBMBirr {duk-ti-ve-man) adv. Par d^
ducUon : raisonner diduetivement. (Peu us.)

BBBUIRB V. a. (du lat deducers, extraire. — Se

conj. comme eonduirt.) Soustraire. r*battrc dune
•omme : d^duire se* frais. Bxposer en d«talL Tircr

une consequence : je diduis de la que...

BBBVlT (du-i) n. m. Divertissement. (Vx.)

BBBBBB Ih-se) n. f. (lat. dea). Divinit* fhbulcnse.

du aexe fimlnin. Fig. Femm© d'un port trti adble.

BBVAmBR [Chi] <BB) V. P^ Fam^Ww^t,
se remettre en bonne humeor, «pr*t s *tre fiche.

BBFAUXAIveB {fa. II mil.) n. ^ I>«/aut. "JP-
pression : difailUmct dune race. Falblcase. Fuj.

befaut momentan* d'energle morale.

•BPAILLAirr {fa, U mil., an), B adj. Qui man-
que Qui s'aflaiblit. Qui manqne d'dnergie. N. Qui

fait defaut en justice : timoin difaillant. Ant. Dr.

Caasparaat.

BBFAUXIR {fa, U nOl., ir) v. n. (pr«f. d<f. et fail-

lir. — Ne s'emploie qu'aux personnes et aux temns

sulvanU : noi« defatllons, voits dffatllt*. tls de

faillent. Je difaillais. etc Je d^faiUu. eic. faidf.
failli, etc., et les autres temps composes. Mfailltr.

Ddfaillant. On dit quelquef. aux pers.du sing du

pre«. de I'lnd. -.je tUfaux, tu difaux xl d4fout. au

fut. : je d^faudrai, et au coix±. : hdef^udrmt. mais

c'est un barbarisme de dire : je difhtlle.) Faire d6-

faut. Tomber en falblesse : je me sens difailltr.

BBFAIRB (/«*-re) v. a. (Se conj. comme faire.) D«-

truire ce qui est fait. tig. Affaiblir, amaigrir : la

maladie Fa difait. Mettre en d^route, battre, vaincre

:

difaire I'ennemi. Dibarrasscr : d^faites-moi de cet

importun. •• d*ralra v. pr. Vendre ou donner : se

difaire dun cheval. Se eorrigcr : «e d^fairt dun
vice. Ant. ralra-

BBFAIT {fi), B adj. PAle, amaigri : visage difait.

BBrAITB {fi-te) n. f. Perte d'une batalUe : ewuirer

une dffaite. Mauvaise excuse : c*«rrA«r des defattes.

Ant. Trlaaiiphe, «lc«air«.

BBFALCATIOBf (si-on) n. f. D*duction.

BBFAM^VBR (W) V. a. (du pr«f.d<f, et du lat fair,

faux). DMuire d'une somme, d'une quaatit«. Retran-

cher. rabattre, rMoIre.
BBFAuriLBR {f6, U)r.h. DdftOre an olueifhuflKS

BBrAVBBBR {f6-si) V. a. Redresser : diftmsser

une tringle. »a d*faa«a#r v. pr. Au jeu, se d*bar-

rasser des cartes inutiles ou dangereuaes.

BBFAVT {fd) n. m. (dc difaiUir). Absence : difamt

de mimoire. ImperfecUon pbysiqva ou morale : on

est aveugle sur ses difauts, clairvoyant swr cewe des

autres. Ce qui n'est pas conforme aux regies de 1 art

:

les d4faut$ dun tableau. Proced. Refus de cpmpa-

raltrc en justice : faire difaut ; Jugenunl par mmtt.
Le difatU des cdtes. I'endroit oft elles ccsscnt. Fig.

Difaut de la cuirasse. V. cuirasse. Loc. pr<5p. : A
dera«t de, faute de; • difaat de, en nlacc de, au

lieu de. Loc. PROv. : C'eat U mm aialadre d^faws.

Sc dit pour signaler un difaut d une pcrsonne qui

en a d'autres et de plus grands. Ant. ^alise,
versa, perffeelloa*

BBFAVBUR n. f. Etat de ce qui n'est plus en fa-

vcur, en crMlt : encowfr la difaveur du souveram.

BBFATORABE.B adj. Qui n'cst point favorable :

rapport dUfavorable. Ant. FavaraMe.
BBFAVORABl^MEMT {man) adv. D'une ma-

niire difavorable. Ant. FavaraWaaieaS.

biIfbcatbitr n. m. Chim. Appareil pour opirer

la dificaUon.
BBFBCATIOIV (»f-on) n. f. (Ut dc/*c«/fo). ClariQ-

cation d'une liqueur. Expulsion des matieresfeoales.

BBFBCTIBILITB {f^h-H) n. f. Cai'aetire de ce qui

est difectible : la difectibUite de la nature kumatnt.

BBFBCTIBI.B {f^k-ti-ble) adj. Imparfait, inoom-

plct : tout homme est d^fertibU.
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n ^ ^1 J/^'^-fif)^ adj. (lat. dtftctxtm).
twTom. Se dit d un rerbe ou d'uno conjugaison quin a pu toQs ses temps, tous ses moiea et toaZes
«e« p^rMfines, comme t^isotuire, braire, rtort, etc.

^.^5™** i/i-A-M-on) n. f. fdo d^fettif). Ac-
tion d abandooner le parti auquci on est \\k : /es
Aaxon* ewrtJ/«'« dan* Fannie francaiie (irent difec-
rion Ml pMne hataiUt de Leipzig.

'

DBrKmOBfTlAlRB {fik-$i^-ni-rc) a«Ii. cl n. Per-
»onne qui fait defection. (Peu u«.)

«?^!!!"^!?^*"*""^"' (A**' «e-»»<in) adv. D'une
maniere defectuease.

r^**^' manque). Qui manque den conditions, de«
formality reqmses : jvgentent, arte difectuexix. Quimanque des qualitis exigiet par la lol. Craw. V. d4'

Vic^imperfecUon. d*faut. ' ^ '
/

.w.!?*^-'^'*^;? ^W •^M- Q"^ P<yt **« d^fendu :

posttj opmton difemdableTXin. Mm4*tmm*mtn^.
»IMJ«»«l-]», BBBiMB (fan, r<f-«e) n. Qui se

d«repd en justice- Ant. ^

•^j. -^1 .
^f^n-dre)r. a. (lat defendere). Sou-

t«jir q«elqu un eootre unc attaque : d^fend^ un

ProhUw
: defendre U% aUroupemmtm Interdire : di-

ff^wtU vtH Aun matadt. Plaidcr on favour dc :AjTm*, un acrusi Ab«olum. Mfendre dam une
affatre, j 6tre de/endeur. «• «pr«Mdr« v. pr. Ritis-
i«r A nne agreMioa. Se garantir. Ne pas exicuter les

^i^l"!^*^ •f^^*"**{? ^*^" parlant dun ciieval).
ChCTcher 4 le jurtiflcr. Nicr : u ddfendre tTavoir fait
9-e<f« ehate, Loc adv. A .^«^ d^r«ii4..t; en

• '^^ eootre une attaque. Fiy. Acontrc-cceur.

. , r •* (n^»-era-si-on) n- t. Action
d« i^^lM P«r«>nnc« par le« fen«tres. V. Pan. hi»t.-"'•o" »«'?'»» (Am) n. m. Interdiction
fatte ao pro^dtaire don bois d'y
pratiquer des ooopes. Interdiction
du paca^e dans un boi

. :,^ :.
- (^«w-»e) n. f. Action

de defendre : vrmdre la defense du
A>i6/e. AcUon de prohiber : ii est fait
d^fenae de... RAsiatancc : la place on-

"
'i

pc$a ime belU defense. Proced.yioyejia ^f««»«»
de jusUflcaUon d'un accuse : la di- i^f- '

fenm est dif/letle pour eet atocat. U ^ —
ISJifnSi A**trf,^u*^°*J"*i*<^- C»>acune des dents
«ilUnl«s de l*l*phant, du sanjrUer. etc. Ant.«'!, attoqne. Penabaloa, tol4^aM>«."^•y"* (/im) n. m. Celui qui d<^fend : Afnt-
fr»afut le difeTueur de Gfhten. Proiectcur. Avocat.
CeJui qui Boutient une opinion. Axr. A|Kr««ae«r.

* r]^«'»-f»/^). '^ a4j. Fait pour la de-
fense : ormcs <i^eiMires. (A.vr. OBrarif.jN. f. Etat ded^cMse: ^tre. $e tenir ncr la difemive. Ant. Offensive.
^^^^'*P^^''^^Jf»n-$i-ve-man) adv. En vue
4e la dM^ensive : un milage organisi defennivement

.

'•™(*^ • a. fSe conj. comme acc«««rer).
Op*rer la d#f*cation, le dltrage : diffquer un «iro/

lAirr (ran), B ou BBrBBBBT (ran). B
adj. Qui a de ia d«/^reiicerde liTcondesMnd^ce'.

"

t (ra».e«| n. f. Condescendance, res-

?^ • '/ ^^iJ'J^y * ** difirtnce pour les-vieilr

MBrntnrc (ran), B a4J. (Ut. deferens). Qui con-
duit, qui porte dehor* : canal difirint.
BBramBR (r€) V. a. {lat- deferre. — Se conj.comme acfiUrer). Wcerner : d^fCn-er des honnmrs.

Atiribuer k une juridiction : difJrer une cause a unicour MnonecTi jUfirer en justice. V. n. Cddcr,
condeMendre : d^firer d Favisde queUju'un.
MCrBKLAOB (f&r-la-je) n. m. AcUon dc d<Jfcrler.
BBrBSLAifT (fer-lan), B adj. Qui d^ferlc.

DfiP

objet
: deferrer un cheval. Fig. et /dm. D6conccrtcr

Me d^rervM* v. pr. Perdro ses fers. Airr. Verrer.
•BrBBaoUB (fi^ru-re) n. f. Action de d6ferrer

ou de se ddferrer.

•BrBRTKBCBIffrB (fifr-vissan-se) n. f. CAim.
Absence ou diminution d'effervescence.

n^ ^ ^.[t^f^ • a. (pr«f. di, eiferler). Mar.
Diployer Jes voUes. (Amt. Larnrr.) V. n. 8c dit des
vifues qui se d«roulent ei se brisent avec bruit.

,^ (/e-ra-/e) ou „
(Af-re-man I n. m. Action de deferrer.

(fi) n. m. pi. (du lat. defectus). FcuilJes
d un ouvrage supcrflues et ddpareilldes. S. un d^fet

..
.^.^.'^®" t/'e«, U mil., a-je) n. m. Action

de d^feuiUer.

..
•?'«F""^!f®J» (/'«'. " mMm <?-»on) n. f. Chute

des feuilles : la difeuillaison se produit en automne.

* ^5"^* if^' " mU-i «0 . a. Enlever les
feuilles d'un arbre : d^feuiller des mttriers.
BBFl n. m. (subst. verb, de d^fier). Provocation :

fcs ordonnances de Ch^irles X parurent un difi d
lopinion publique. Appel k un combat singulier •

Franfojs !•' porta un ddfi d Charles-Quint. Mettre
Suelqu un au difi, declarer impossible I'ex^ution

un projet qu'U a form«.
BBPIAWCB n. f. (iat. dif/UUntia). Crainte d*tre

urompd. Manque de coaflance : tcnwigner de la di-
fiance a quelqu'un. Amt. CoMBaMee, aamwaMce.
BBFIA9CBR (si) V. a. (Prend une cidille sous le

e devant a ei o : il difianfa, nous d^fiancons.) Rom-
pre les flan^aUles de.

i k
)

m
BBPL^IVT (fi-an), B adj. Qui craint d«tre tromp*.

Inspur6 par la defiance ; des regards difiants. Ant.
CewaaaC, crMwIe.
BBVIBHACIB n. m. Action de d^fibrer.
•BriBRBM (M) V. a. Oter les fibres de : on di-

fibrela camu d suere pour faciliter la sortie dujus

Machine 4 d^fibrer.

BBTICBLBB {se4i) v. a. (Prend deux / devant
une svllabe muette : je dificelle.) Enlever la ncello
de : deficeler un paquet. Ant. rieeler.

BBTieiT (sit') n. m. (lat. deficit, signit. il man-
que). Ce qui manque pour que les rcccttea soient en
balance avec les d^ponses.Pl. des deficit ou deficits.

BBFIBB (fi-i) V. a. (Se conj. comme i>ricr.) Pro-
voquer au combat. Ne pas croire capable de. Fig
Braver, affronter : difier la mort. Se d^fler v. pr.
Avoir de la defiance ; se douter, privotr : je me de-
fiaisde cela. Se provoquer mutuellement.
BBFifsBB (ji) V. a. (Prend un e muet apr^s le gdevant a et o : t7 difigea, nous difigeons. ) Ramcncr

a 1 etat liquidc ce quiest figi.

BBriCilTRBB (rt?) V. a. GAr
Usr la figure : la petite virole
defigure souren/. Rendro dif-
forme. Fig. Alt^rcr : difigurer
Vhistoire.

BKVILABB n. f. AcUoD de
d«>nior.

BKFlLACiB n. m. Action
d'enlever les flls, Mise du
chiffon en cbarpic dans la fa-
brication du papier.

DEFIUB n. m. Passage
i

itroit : Uonidas pirit au di- L

fili des Thermopyles. Action I

des troupes qui difllent.

BBriLBMBMT(man)n.m. "~"'
Art de r6gler le relief des ouvrages de fortiflcaUori, de
mani^re k mettre les diJfenseurs k labri des coups.
BBFll.Bm (U) V. a. (pr*f. di, et AO- Oler le fll

fassi dans quelque chose : difiler un collier. Fortif.
ratiouer un difllement. V. n. Marcher k la file A

la suite les uns des autres, en particuller devant un
chef. Se d^Sler v. pr. Pop. S'enfuir.

BBriLOCHAttB n. m. Syn. de BFFiLOcnAOM.
BBriLOCHBli (chi) V. a. Syn. de bffilochkr.

^J'^J^y* . *•*>. ^Iw^*. d,itermind
: mot, terme

mal difini. Article difini, celui qui ne s'emploie
qu avec un nom qui d^signe un objet individuelle-
ment d«termin6. Passi difini, temps du verbe qui
exprime un pass4 entiirement 6coule : /^crivi« hier
Van passi. Ant. laddflal, vac«e.

'
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•vnVIR T. a. (lat. definire). Donncr la diAni-

tlnn-mnir le trianfile. Fixer, determiner avec

prTciilon.'^Kaire connaJtro Ic caracWre : defimr

''"mmmmAmMM (ni-sa-ble) adj. Qui pcut .Hre d6-

flni : une odeurpeudefinismblt.AHT. i-dca-i-able.

DBFlIfITBVB n. m. Reliifieux d61e§uc au cha-

pitre dc son ordre pour y trailer dcs point* de dis-

cipline, d'administration, etc.

DKrilvmr. IVB adj. Qui tcrminc une affaire :

sentence difinitive. Km de«.UU« loc. adv. Aprc^s

tout dtciddmcnt. Akt. Pro*l«»ire.

•BFimTIOM Isi-on) n. f. (lat. definitio). Enon-

clation dM qualitii proprei d'un ol^JeJ/.^"* .'»"»«*'

difinUion ne doU tappltquer qua FohjH difvu.

• »BrimTIVBMBMT {man) adv. D une manlire

dcflniUvc : itre difiniUvement mini.

DBFLAttRAirr {gran). B adj. Qui a la proprldt*

do diflagrcr : nuitiiret deflagranlu.

BBrLAQRATBUm n. m. Apparcll dc8Un6 a

mettre Ic feu k dc« subitancei cxploiiblei.

BBrLACiRATIOIl (fi-on) n. f. (dc dif/taorer]. Com-

busUon acUve et compete d'un corps : to diftagra-

tion du coton-poudre 9$t imtantanie.

nwtn.AtiWiKn (ifr{)y. n. (du lat. deflagrari. B'cn-

flammer). Senflammer arec explosion ct fracas.

BBn^VRlR V. n. Perdre scs fleurs. V. a. Falre

tomber la fleur. Fig. Enlerer la fralchcur.

BBn.OBAI0OI« ou mvtrwMvmAtHON {n!-son)

n f Chute ou fliitriasuro naturcUe des fleurs.

•BPI'OBBR {ri) V. a. Enlevcr h un sujet sa fleur,

sa nouveaut*.
BBVOLIATIOIV («t-on) n. f. Chute des fcullles.

BBFOIiCA«B («o./e)ouBBrOlfrBllB»X(»e^»nan)

n m. Action dc defonccr. Labourage profond.

BBrO!fCBR ($i) V. a. (Prend one cMille sous le c

d^vanl act o : je difoncai, nous difonron$.)OicT le

fond do : difonctr tin tonneau. Effondrer : dffoncer

une route. Labourer profond^mcnt : difoncer un

terrain. Par ext. Culbuler une troupe.

DBFOnCEt MB («eu-se) n. f. Puissante charrue,

employee pour difoncer le terrain.

•BrOWBATlOFI (st-on) n. f. Altc^ration de la

forme d'une chose.

l»BFOIUiB«( nirf) T, a. Odter, altdrer la formed'une

chose ; leg miroirM concaves diforment les images.

Me d^fomer v. pr. Perdre sa forme habituclie.

DErOlBIVAttB ou DBrOVRBfBMBWT (man)

n m. Action de rcUrcr du four.

DBroVRlVBR (»u?) V. a. Tirer du four.

BBrOlJRIVI n. m. Parlie vido qui altdre les di-

mensions d'une piice de construction.

DKrBAtmin (fre) v. a. Enlevcr la fralchcur : le

soleil defratchit ha itoffes claires. »• d*h««lchlp v.

pr. Perclre sa fralchcur.

BBFU-AlfClllATlOIl (»i-s<i-«i-on) n. f. Action de

difranciser ou de se difranciser. Son risultat.

BBF«A!fCi«B«(5i-5<') v.a. Fairc perdre laqualit*

de Fran?ais : difrancUer un bdtiment de commerce.

Faire perdre les sentiments fran^ais.

DBFRAPPBR itra-vi) r. a. Mar. DiUchcr une

corde de son point d'attachc.

BBrmAYBR {fri-i€\v. a. (pr*f. <W. ct frait. - 8e

conj. commc 6a/ayer.) PayerU d.ipensc de quelqu un.

imrayer la conversation, I'entretemr, par la part

qu on y prend ; en 6trc I'objet.

DBVIKICIIABLB adj. Qui pcut £trc dcfrlchd. Aj^t.

|Md«rrlch«ble.
BBntlCHBMBSVT {man) ou BBrRICHAttB

n, m. Action de d6fricher : le difrichement des lawles

a enrichi la Sologne. Terrain d6frichc.

BBrBIC^HBB {cM) v.a.(pr6f. ««. ct frirhe). Rcndrc

propre k la culture, en parlant d'jin terrain incultc.

Fig. Eclairclr : Difricher un sujet.

•BrRICHBIJm n. m. Celul qui defrichc.

BBFBMBMBirr {ze-man) n. m. Action de d&-

frlscr : le difrisemenl dune chevelure.

BBrmiMBB (si) T. a. D^faire la frisure. Fig. M
pop. D6«appolnter : voila qui me difrise. AnT.Vrk—r,

BBFROIfCBBIBMT (se-man)n. m. Action de d6-

froncer. Elat de ce qui est d6fronc«.

•BFROIfCBR (»i) V. a. (Prend une cMille sous

le r devant a et o : je difronfai. nousdifronfon^)
D^faire les plis d'une 6toffe fronc*c. Fig. Difnmcer
le sourcil, reprendre un air de bonne humeur.

BBFRO^^tiB (/ro-A«) n. f. (pr6f. di, ct /Voc). Cc que
lalsse un molne en mourant. Meubles, vfttements, en
eindral de valeur minime. que quelau un laissc en
mourant : il a hiriti dune pietre difroque. V*te-

ments qu'une personne ne portc plus.

BBFRO^^VB, B (hi) adi. et n. (do defroque). Qai
a quitt^ I'babit et I'dtat religieux.

BBFROOVBR (W) v. a. Faire quitter le froc.

I'babit religieux. • difro^tier r. pr. :L«<*er se di-

froqua.
BBFRVITBHBIVT {man) n. m. Action de d6-

fruiter, d'enlever les ftrults.

•BFRIJITBR {ti) V. ft. DipouiUcr de ses fruits.

BnleTcr le goftt du fruit : difruiter de fAui/e<foiice.

•BFVICT {fun). B adj. ct n. (lat. defunctus). Qui

est mort : le roi difunt. Ant. Vif, vlvaat.

BBCIACIB, B ftdj. Libre, ais6 : tailU digagit; air

digagi. Amr. Basag^, ••b««'«««*, g^mi.

•BCiACiBMBirr {man) n. m. Action de d^gager.

Escr. AcUon de ddgager son 6p6e. Ant. B«ga«uM—<

BB«ACiBib(i^ V. ft. (Prend un e muct ani^s le g
devant a et o : ;e digageai, nous digaiteons.) Retirer

oe qui avait *t4 donn* comme gage. Retirer oe qui

6tait engage. Faire sortir d'une position critique.

IMbarrasser de ce qui encombrait : dfgager un pas-

sage Rcndre plus libre : ddgager la lite. Escr. I>*ta-

cSer son arme de celle de son adversaire. Produire

une *manaUon : U phosphore digage une odeur daiL
Soustraire k une obligation : diaager m jtarole,

quelqu'un de sa promesse. »• d<sas«r v. pr. Sc

rendre libre, se delivrer. Amt. Bnc«cM>«
BBCiAUVB {gM-m) n. f. (de digainer). Fam. Con-

tcnance, attitude, d-marche ridicule : quelle digmnt!

BBCiAIIIBK {ghi^n£) V. a.(pr«f. di, et yame). Tirer

une 6p6c du fourreau, un polgnard de sa gainc.

V. n. Mettre l'6p6e k la main pour se battre.

•B«AL4>IVlfBR {lo-ni) T. a. Oter les galons de.

BBCiAIVTBm {ti) V. a. Retirer les ganU.

BBttARIVIR V. a. Oter ce qui garnit. Digamir
un arbre, en supprlmer les branches par la taille.

BBCiJiT Ighd) n. m. (dc gdter.) Dommage arriv6

par une cause vlolentc, comme temp«te, gr«lc. pas-

sage d'une ann6e, etc. : un propriitaire est resjton-

sofe/e des digdts causes par ses troupeaux.

BBfSAVfmR {ghd) v. a. (pr«f. di, et gauche).

Aplanlr la surface d'une plerre, d'une cbarpente.

Fty. : digauchir un Jeune homme limide.

BBtt.AVCHIABBMBKT {ghd-chi-se-man) ou BB-
CiAr<'Hl«i»ACiB {sa-je) n. m. Action dc di^gauchir.

BK«ABOIflfBHBNT {ghit-zo-ne-man)n. m.Action
dcnlcver le gazon : le digazonnement dun pri.

BBfiABOIVIVBR {gha-%o-ni) v. a. Otor le ga7x>n.

BBCiBL {jdi) n. m. Fonte naturelle do la glace,

de la neige. Ant. C««c«I*U«h.

BBOBI^BB (je-U) n. f. Pop. Vol6e de coups.

BBOisLBMBIfT {man) n. m. Action de dealer.

BBOBLBR {li) r. a. (Prend un i ouvert devant

une syllabe muette : il digUera). Faire fondre ce

qui 6Uit gel4. V. n. Cesser d'*tre geW. V. impers. :

li diuile. Ant. CMiS«ler, c«l«r,

BBttBNBRATlOM (st-on) n. f. Etat de ce qui d^
gin^rc ;

passage d'un itat naturel k un 6tat Inferieur.

BBttBIVBKB, B adj. et n. Chez qui Ion constate

une d6g6n6rescence physique ou morale : Us erimi-

nels sont souvent des diginiris.

BBCIBIVBHBR v. n. (lat. degenermt; du pr^.

de. et de genus, eris, race. — Se conl. oomme a^xt-

lirer.) S'abAtardlr. Perdre de r6clat de sa naissance.

de son m6rlte, de sa valeur physique ou morale : t/

adiginiri ou il est dightiri. selon que Ion veut

exprimer I'acUon ou I'dtat. Changer de nature :
la

dutjnUe digiw^ra en rire.

BBCiBlVBRBACBWrB {r^s-san-w) n. f. Changc-

mont par Icquel une chose d6g*n6rc.
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--—r-^TT"^"^"' {r'fi-ian), B adj. Qui A6s6-

VBCIKBIBB (jir^mi) v. a. Enlerer le ecrmc do
I'onw. dans les brasseries.

*

,«f!^??*^f' (jin-ghan) adj. Ttfrn. Qui esteomme disloqu^ dans ses mouvemenU, sa d-marche
•BfiCVfiAlVMR Uin-0han-<U) v. a. Donnereomme an atr disloqud 4 Pattitade, k la marche •

*** U't-t^ V. a. Faire qaitter son gite

sir!!I?^Vf** °." »K€»I^CKlMirr («e-man) n, m.Action d enlerer la glace sur les voies publiqucs.
Action d'enleTer Ic lustre du papier.
M«l^CBm

i»0 a. (Prend une c^dille sous Ic e

ffI?^L*i*^* Zj^ <l«^/afa«, noil* dialapona.) FondreU glace de : <UgUictr un bassin. RAchaufler •! diglacrrvn voyiigeuT. Bnlerer le lustre de : Mgtacer dnpapier

I fy/ii-^ T. a. Ddbarrasser de la glu

.*::"n -7— (»^.. a- P«ire disparaitre la gluaUach^e an plumage d'un oiseau.
*

«I!?*!J7!f 7 ^.f^' degtutire). Avalcr. ingur-
giter ; digiuttr U hoi tUimentairt.
MCl4.1l'no!V («.<m) n. f. Action de deglutir.

uon de defoblller, de Tomir.

«ir^?l!Kff ^^ """v ^ '• »• et n- ^P'*'. rf-^. ct
rad. de yoAer). Pop. Vomir k la suite d'excis de table.

Trtv. Rlre, parler avec TolubUit*.
'

^";;n:::r"r^^" (ffA<M»ui-je) n. m. Acuon do d^gommer : U digommagt de la $oie.

•MJiami (^*o-«^ T. a. Oter la gomme. Fnm.
Destltoer. priver quelqu'un d'un emploi, d'une place.

gonAer : fe ddgonflemeni dTun halton.

nJHa^^T^Si ^^ '''
*.-. ^*^ disparaitre le gon-

flemeni. Fig^ SoaUger dune oppression morale :

lea lanne$ dtgonflent le eaur. Aiit. CioMfl«r.
»IM«MfiRacsB Ua-je) n. m. V. d*oorobmknt.

^i!^*^^**f?"' (>*-^«»») n. m. Ecoulcment
tfeaox. dimmondiees retenues. Epanchemcnl. Ac-Uon de purUler la laine, la sole, etc.
•BQMCIBOIR {Joir) n. m. Instrument pour d6-

etoiles. Endroit ou les eauz se d«gorgent.

"•••^S*.^^ " »• ^9r^' *' •* PO'Ver.- Prendon e moet ani^ le g devant a et o : ^e ddgorgeai. nous
digorgeons.) Rendre par la gorge; TomirTdeooroer
la noumturt. Faire rendre la nourrituro 4 : diaor-
ger dettangnt^. Par ext. Diverser : gouttiire guldi-

!f^*i' eaM Aw^eiise. Mbarrasser d'une substance
ttrang^e : d^gorger de* tuyaux. Purifier en les
larant^ les soies, les laines, les «toflbs, etc. V. n.
»elK>rder. Avoir issue : ^out qui digorge dans une

AbattrcaTecun proJectUe. Pop. Surpasser, supplanter.MO^VUlfBR (nO T. n. Pop. Couler goutte 4
gootle.

««•»», adj. ct n. Adroit Avis*.

••f*»» V. a. (pr«f. <«,et^otirrf). Rendre la
chalenr. le mourement 4 ce qui «tait engourdi : d6-
gonrdtr ses membres. Faire chauffer l^girement : <«-
9ourdtr de fe«L Fig. Wniaiser : digwdir un jeune
AOMtme. A3rr. geaiijiib
•••^^••••MSWT (di-se^man) n. m. Action

par UqudUe rengourdissement se dissipe. (Peu us.)
»«OOOT ighod) n. m. (subst. verb, de ddgoater).Manque fapp^Ut. r^ugnance pour certains ali-

ments, /^i^. Aversion : digoAt dumonde. Chagrin,
d^plaisir : essuyer des d^goAts. ^^ '

aJ^SS^^^ ^'^^J' "."dj. et n. Qui donne du
**f«"- Quidicourage, rebute. Amt. MasoAiaai.
fi^J"* « adj. et n. Qui est ddlicat. difficile.

i*^!5S^!?'** i'*^,^- ^ ^^' rappiat, faire perdre
le godt. Caaser de la rApugaance, de Taveralon : <W.
gomter queli^u un de ritude. pttourncr. Ennuyer.

BBGOUTTAirr {ghoutan). B adj. Qui d*gouttc :

des feuilles digouttantes de pluie, de rosie.
BBGOVTTBIIBIVT {ghou-te-man) n. m. AcUon de

degoutter. (Peu us.)

DKCiOVTTBR (yhou-U) V. n. Tomber ou laissertombcr goutte 4 goutte : /'cott di-
goutle des stalactites.

BBfiHABAirr (dan), B adj. Qui I

degrade, avilit : action, conduits f
digradante. I

OBGHABATBrn n. m. Cache
dentel^. employ^ en photographie

fpour obtenir des images d^gradces I

»Bfi»A»ATlOW(«i-on) n. f. Des- I

tltution ignominieuse d'un grade f
d'une dijgnitd : subir la digrada- ' —
tion militaire. Degradation etvique, D*gr*d^mtr.
peine infamante qui enldve au citoyen ses droits
poUUques, certains droits civUs, etc. D6g4t. Peint
Changement insensible ct conUnu : ^gradation
Sir*!**'^' i^<»»f>res. Fig. Avilissemcnl: tomber
dans la degradation.

S^^'^f^i??^*'*" ""/*i ^?I\
«''*de

:
dAjrader un officier

filon. pdferiorer. AffaibUr inscnsiblement : (Uoraderune temte. Fig. Avilir : sa conduite le digrade.
BB«RAJ>vm ifi) V. a. DAtacher une chose agraffe.

A
•*p»'*' y- pr- De?enir ddgrafiS. Defai?e soi-m«me les agrafes de ses habits. Ant. Agrarer.

sSSS'f^I**^**. (9n-M-je\ ou BBfSHAIMB-^Birr (gri-se-man) n. m. Action de d^graisser.

A -c-:"7r"'r~(9f^-*<^) n- '• ^ar. Etat d'une piice
de bots ddgraiss^e.

*^

.,.5?^"if**^" ^^^-f*^ '• *• <^^' J'cxcMent de
graisse

: digraisser un bouiUon. Oter les taches de
fraisse : digraisser un habit. Digraisser les terres, so
It des eaux qui enl6vent 4 la tcrre ses principes

rertUisants. Dioraisser une piece de bois, en amenor
Ics faces aux dimensions voulucs.

BBQHAliUiBIJR, BVflB (gri-seur, eu-se) n. Per-
sonnc qui fait metier de digraisser les etoffes.

^•?*i**?^* Z*''^) '?-.?'-.i'**
digraisser). M«ange

d huUe do poisson et d'acide nitrique, dont se ser-
vcnt les corroyeurs pour la preparation des peaux.
•BCSKAVBLBR (W. _ Prend deux / devant un

e muet
: je digravelle) ou DBClllAVBB {vi) v. a.

DAbarrasser du gravier : digraveler du sable
BBfSRAVOlBllBlVT OU BBfiBAVOIMBirr(vot-

nmn) n. m. Effet d'une eau courante qui digrade, d6-
chausse un mur, ou enlive le gravier de son lit.

BB«llA¥OYBll {voi-ii) v. a. (8e conj. comme
ahoyer.) Ddgrader, dichausser un mur. Bnlevor lo
gravier dans le Ut dune riviere.

*?j***^ " ™.- (*?'• ?»«<'««)• Chaque marche d'un
escalier : descendre les degris. Chacune des divisions
du baromitre et du thermomdtre. Fig. Situation
considerie par rapport 4 une sirie d'autres progres-
sivement supirieures ou infirieures : monter, des-
cetidre d'un degri dans I'echelle sociale. Degri de jw
ridtctton, chacun des tribunaux devant lesquels une
anairc pent «tre successivement portde. Proximity
ou iloignement qui existe entre parents : cousin
au cinqui&me degri. Grade confirm aux itudiants
dans une university. Position relative, sur la portde
des notes de la gamme : degri chronuUique, diato-
nique; degri conjoint, disjoint. (V. oammb.) Giom. et
Astr. Chacune des 360 parties de la circonfirence.
Gram.mmtp^» de c«aip«raiMii. les trois formes
de 1 adjectif : positif, comparatif, superlatif. Loc
adv. Par degr^, progressivement.
BB«BBBMBIfT (gri-man) ou BBOBBA«B(a-7-e)

n. m. Action de digrier.
BBCR^R (gri-i) V. a. Oter les agr^s d'un navlre.
BB«BB«0ir (gri-sif), IVB adj. (lat. degressus.

qui a descendu). Qui vaen diminuant. Jmp6tdigressir,
impdt dont le (aux diminue en mime temps que la
fortune des contribuables.

BBGUVBMBMT [nutn) n. m. AcUon de digrever
BBttBBVBB (t^O V. a. (pr*f. de, et grever. - So

eonj. comme amener.) Dicharger d'une partie d'im-
p«Jts : les vignes phylloxiries sont digrevies.
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BBfSIUlffiOLAVB n. f. Fani. Action de d6-

Tineoler. Fig. Dt^cadcnce ; changcmont progrcssif

ie bfen en mal : la d^ringoUide dun financter.

»KC«II««Ol,B»(/«0 V. n. Fam. Rouler, desccndrc

prtVipiUimmcnt do haut en baa. au prop, et au fig. :

^rCn^ler Wun toil. V. a. : digritigolcr wn e^cahcr.

•BCiniMBMRNT (zc-man) n. m. Action de d6-

griser (au propre et au flgurfi).

DEttBlSBR (zi) V. a. (pr«^f. <U. el gris). Fairc pag-

scr livresse. Fig- D6truirc I'illusion.

DBttROHiiBn igro-a^) v. a. Amincir Ics lingoU

pour les faire passer k la flli6re.

mKfiWlokmim{gro-9ir) v. aOter le plus gros d une

matit^re pour la prAoarer a recevoir fa formo Faire

une premiere *bauciic de. Fig. Rendre moms groB-

sier, civiliger : digro$tir un rustre.

»BttnOMII0«AttB igro-9i-9a-je) ou MfiR©*-
SIMIIBMBWT [man) n. m. Action do dCgroBsir.

•BCIVBFIII.LB, B {ghe-ni, U nUl., i) ^'^,\^^-
Dont leg T*tcmenl« »ont on lambeaux : un menauint

diguenilU.
WKUMMtKPMM (gh^) V. n. (pr«f. df. et anc. fran^-

Otirriifr, dorig. germ.). Quitter un lieu par f?»'<^e:

Vianmd:Areata diguerpir Us AngUix$ dOrUans

\ & Dr. Sortlr de, abandonncr la possession ae .

diguerpir un hiritage, une mainon. une renU.

•BttCBRPlSSBMBIVT {gluhr-pise-man) n. m.

Action do diguerpir.

•B«fil«I«01V!VBll (ghi-gno-ni) ou »BliBlf«Vi-

CiNONIVBR {zan-ghi-gno-ni) v. a. Faire cesser la

mauvaisc ch&nce.

DBtttlMB (i//n-5«J), B adj. et n. Rcv*tu dun d6-

guisement.
•BttClSBMBWT (oA<-Bc-man) n. m. Etat dune

pcrsonne diguisAc. Ce qui sert fc ddpiiiscr : wi di-

guisement dt camaval. Fig. DlsslmulaUon : ;>arl«r

»an» diguisement.

•BClVlliBR (ghi-if) V. a. Changer de v6tcments.

Par est. : d^guuer sa voir. Fig. Cacher sous dea

apparenoes trompeuscs ; feindre : deguuer 96$ senti-

mentB.
v ^. »

•BfSVIiTATBIJR, TiMCB {ghua-ta) K^. et n.

Qui est charg6 do d^gustor les vins, les liqucura.

•BttVSTATION {ghus-ta-»i-on) n. f. (de digu»-

ttr). Essai d'une liqueur en la goOtant.

»B«wiiTBil (i^ /!««-/«?) V. a. (lat. deguitare: do

qu$tn$. goOt). Oo<iter une liqueur. Savourer, en par-

iant dc« alimenta : deguster de$ friandisti.

DBHAE.br {If) V. a. Haler hors du port, relevor

au vent en parlant dun navire afllal* ou en derive.

V. n. Etre d6hal6 : un bdtimmt qui dihale.

DBhAl.br (If) V. a. Otcr I'impression que le hAlo

a faite sur le tcint : pommade qui dihdle le ieint.

DBHAIVCHB, B adj. et n. Qui a les hanches dis-

loqu^es. Qui se dandine sur sea hanches. Fig. Qui a

mauvaisc tournurc.

DBHANrHBMBKT {man) n. m. Action de so d^
hancher. Manitre do marcher molle et abandonn*e.

DBHANCHBR (fA<f) v. a. Romprc les hanches ««
dfkaMckerv. pr. Scromjprelcs hanches. Sedandiner

avcc affectation. Fig. Affcctcr de se donner du mal.

DBHARWACHBMBWT {man) n. m. Action do

d^harnacher : le dtharnachement dee chevaux.

DKIIARIVACHBIK (cAef) V. a. Otcr le harnais. Fig.

D^barrasser d'un accoutrement incommode.

DBHISCBWCB {i$'mn-9i;) n. f. Bol. Manicrc dont

un organ© clos. corame les anth^res, les ^ousses,

s'ouvre naturcllemcnt : dehiscence longitudmale.

DBUMCBXT (is-san), B ad^. (du lat. dehiscere,

g'ouvrir). Dot. Se dit dcs organes clos qui s'ouvrent

k leur maturity le long dune suture preexiatanto.

DBHONTB, B adj. ct n. Sans pudeur. (Peu us.)

DBHORA (or) adv. (de de, et hors). Hors d'un lieu-

N m. I.a partie ext^rieuro. Loc. adv. Ab dehors, k

lext^ricur ; da (ou d«) d«hor«, de I'exterieur: *•
dehors, hors do la parUe int^rieure. (V. oKDANft.) PI-

Fig. Apparenoes ; aauvcr les dehors. Ant. Ded«it».

DBICIDB adj. et n- (du lat. DeiM, Dei. Dieu. et cx-

dere. tuer) Qui est mourtricr dc Dicu. en parlant du
Christ ; les Juifs d^icides. N. m. Meurtre do Dieu.

_ DfiL

DBICOLB adj. et n. (du lat. deuj, rffj, dieu et

colere, cultiver). Qui rend un «ulte k une divinlt*.

DBIFICATIOM (ti-on) n. f. Action dc d*iflcr.

Apoth^ose (au propre et au ngur<^).

DBIVIBR (fi-i) v.a. (du IhUUus. dei, dieu, et facere,

faire. - Se conl- commc j>rier.) Mettrc «u nombre

des dioux. Divinlscr : la Contentian dixfia la Rat*on,

DBl»MB(w-me)n. m.(dulat. Dew, Dei. Dieu). Sya-

tfeme de ccux qui, rejcUnt toute r6v«lation, crolenl

geulement k I'existenc* de Dieu etji la ro^'«*on nalu-

rcllo : Jean-JarquiU Roufteau a difendule rf^M»"«-

(Lcdtismc se distingue du thiisme, qui, se fondant

sur une r6v61ation, rcconnalt en outre une Provt-
Hur uuc ic»cn»i*"M, »v»~— •-—-- —- -—
dence et admet parfois un cull«.) Ant.

DBIIITB {i$-te) n. et adj. Qui profess© la d6i«me.

Am-. Aib^o.
DBITB n. f. (lat. deUtt»). DlvinltA de la Fable.

DBJX adv. (d© dit, ©ti^). D*« c© moment; anpa-

ravant : je voue ai dijd dit que...

DBJBCTBVR (i*k) n. m. AppareU servant & ©mp*-

cher lea inorusUtlons dans les chaudi*r©s k vapcur.

DBJBCnoIV {jdc-*i-on) n. f. (lat. de/ec/io). &ra-

cuaUon des cxcrtmenU. PI. MaUeres «vacu*««.

Mati«res que reiettent les volcans : Pompet fui en-

sevelie sou* let dijectiont du V6tuve.

DBJBTBR (tf) V. a. {pHt. di. et je/«r. — Prend

deux I devant une syllabe muette :ie dfjette) Cour-

bcr gauchir, en parlant du bols, des raembres. ••
d^jVter V. pr. Se courber, se gauchir, se contoumer.

DBJBTTBMBXT {ji-te-man) n. m. Action dc c©

qui se dijette. RAsultat de cette acUon.

DBJBUlfBRfne) ouplus rarementDBJBCWB n.m.

Repas du matin. Petit plateau garni dc tasses, etc.

Dejeuner de soleil. se dit d'une 6toffe que le soleU

fane rapidement. et, par ert., d'une chose ©phemdrc.

DBJBIJIVBR {ni) V. n. (pr6f. de, et jeArurr). Fains

le repas du matin.

DB4B1JIVBI:r, BIAB {eu-ze) n. Pcrsonne qm
d^Jcune.
DBJOIMDRB V. a. Syn. de diwowdrb-

DB.IOUBR {jou-f) V. a. (pr*f. d<f et jouer). Faire

6chou©r : Richelieu dijoua le* complott des grand*.

•BJOVTBMBIfT (man) n. m. Assemblage par-

ticulier de pitccs de charpcnte.

DBJCCWBR (chi) V. n. SorUr du juchoir. V, a.

Fair© sortir du juchoir.

D^trciBR {if) V. a. (Prcnd un e muet apr^ le g

devant a et o : je dijugeai.noutdijuqeon*.) Annu-

ler par tin jugcment opposA k celm qu on avait dejfc

portSl dfjuger son proprt mrft m* d<J«««r v pr

.

Prendre une decision oppos6e k cello que 1 on avalt

d.k\k prise.

DbLX pr6p. (de de. et Id). D© Tautre c6t*. Est tou-

Jours pr4c6d<S des mots au, en, par : au deld de*

mfrn. en delh des rnont*. yar deUi Part*. Loc. adv.

:

Pm> delA, de I'autr© cAt6; •« <•!*, plus loin que

ce licu-lk. Loc. pr6po8. : A- dol4 d*. plus loin oue.

Fia Au-dessus de : au deli de me* disxrs. — Ecrtvcx

en deux mots : Do 14 nous pouvion* aperre^mr

Vfalise. d« \k rftuUe une cruelle nfce**iti, c est^4-dire

decet endroit-ld, de cette chose-ld. Ajtt. Do^A.

DBLABREMBWT (man) n. m. Etat de mine. Fig.

D6p6ri8sement : le dflabrement de la $antf.

DBLABRBR {M) V. a. Mcttre en mauvais *Ut

:

dflahrer une machine. Fig. Rulner : estomae delabrt.

flo d^l«l>r«r V. pr. Dcvenir dilabr*.

DBI^ACWR (sf) V. a. (Prend une cWille sous le r

devant a et o : je dilacai, nous dHa^ons.) Difalre I©

lacet d'un corset, d'un Soulier, etc. «o d^lacor v. pr.

Difairo les lacets dc ses vfttements. A?rr. Loeor.

DBI^I (/*») n. m. (de dflayer). Temps suppl^men-

taire accorde pour fair© une chose ; obtenir un dflat.

Remise, retardcmont : son* dilai.

DBI<Alll«B, B (If-sf) adj. et n. Qui reste soul, est

abandonn« : le* dilais*6* de la fortune.

DBLAIBMBMBMT {U-se-man) n. m. AcUon d©

d^laisser ; son risultat. Manque d'appui, de secours.

Prat Abandon d'un blen. d'un droit. Dr. mar. Actc

d'un asKurd qui abandonne a I'assureur la chose aa-

suree, en ^change du payement de Tassurance.

DBL..AI09BIK {l(>-si) v. a. Abandonncr : d^laisser
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VH travail trop jtinibU. Laisser sans secours. Pro-oW. Abandoiuier unbien. on droit, one aotion cnga-

•fA»TBMBSrT ((^-^.fiuin) OU nBLAITA«B
iU-ta-jt) n. m. Action do ddlaiter.

iaSJ^KSS ^'^^^ ''" ** axlorer le p«Ut-lait
:
d6-

iJH^nSt^^A^^^^l"^- '• Machine pour en-
Jerer le pebtrlait dans la fabrication du beurre

i-IS^::?*!??"^'^ <^^] "• "»• Bnlivement dolard qui recoorre U riande da pore. Enldyementd one des ar«t«s Tives d'une pi6ce 6qaarrie. Coupe
obliqoe au-dessens dune marche d'escaUcr de pierre._^^ ~.«. v^v w stm^^mMjKi uo (l*cr

i {di) . a. Op^er le ddlardement.
wtu^AmmABFW {la-tan\ B adj. Qui ddlasse.

U UrUiTt cat tm dilastement pour Ceaprn.

i^*":^"^. t**^ ^- *• ^^r la lassitude : /mbaifu tikdti delMtmt le corps. He d«l«Mer v. nr. Se

r^u^^^iSJi"^** de corps ou d-esprit. Akt.

oateurs serriie* : /e« ditat«ur$ 90tU mipritable*.
•UATl^sr (»i^) n. f. (lat. Arterto). Mnonciation

«*cr*te, en vue d'une rteompense : la tUlaiion. se-
crM^es/ p4tu dangereme que la dilation pHbliqtte.
^ta^'TWrnm (la-ti) v. a. Bnlerer les lattes.

kVA«B n. m. AcUon de dilaver. Son risulUt
aViUK (P«f) V. a. Enlever, affaiblir avec de leau

aBeeouleur*t«ndue surdu papier. Mouiller, d^trem-
per. rierrt d^lavtt. pierre dont la couleur est faiblo.
•BEA¥ACJlC(/««-ia.;e) OU »ELAirBMlCTPr(«.mfln)

^.^^^^^ *** dt^layer. SubsUnce d^lay^e.
Ftg. Diffusion du style,

M. f*"^^?!* <'*'"»^ ^- *• (Se conj. oomme
6o/«sr«-.) D^tremper dans an liquide. Fig. Di-
layer ttne pen$^, I'exprimer trop longuement.
MEl^ATrii {de-it) n. m. invar, (m, lat

ugnit.jniU wif e/Tae/). Signe typographl- "-
qi»e UMfiquant une suppression it cffcctuer, J***"'

»BU -
£ac« : e

^
^j,^; ^- <*«'«*»'"]• 0«i peut'«tre ef-
ddiibUe. Ant. ImMI^MIe. fiiHrafabl*.

^^m—^ {Irk-ta-bie) a4i, Tr*s agr^ble.
MOCTATIOflr {Uk-ta-si-on) n. f. Plaisir savour*.

^J?"^:**'"* ii^*^^ *;: *• Charmer, r*Jo«iir. fie
4«I««SM> . pr. Prendre beaueoup de plaisir & qucl-
qoe chose : se dilftter d tiiwU, dpei^rt. ^

. ""•^''f« C^-**) n. Celul, celle k qui I'ond^^ae one chosei
. i "

^:f!*-^7"**' **'<« n. Personne qui faitune d^l^gation. ^

•f^®^""*" ^^-^ "• ''• '^cte par loquel lo d6-
©ositaire d un pouToir en transmet lexercice k un
fonctionnaire. transport k un tiers d'une criancc...-•»*'• adj. Qui contient une ddWjra-
lion : titre diUgatoire. ''

i«TS^*i*^ '^¥ ?• ^^"^ » ?««^ «ne ddliigaUon :

*e» ddUgu^a du peuple (ses rcpriscnlants).
^^

•BUEttCBR (yW) V. a. EnvoTcr quelqu'un avec
pouToir d'a^ : ta Convention d^Ugua de$ reprism-
tmie auprk* des armiu dc la BfpubOque. ^rans-ettre par deligaUon I dilfguer fh^ouvoirt
Ma.B«TA<iB (U»-iarjt) n. m. Aotion de ddlestcr.

P<:^5S!^di1SSr2ii^^ -
Mwnu adj. (p. d^lftMot, detlructeur). Qui

^d^li^'^FL^^ ' ^""Vde de carbone eitlUn

^JWKmATiF, ITB ad/. Se dit du ^enre ddlo-
3^^!?? 1 orateur sc propose de pcrsSader ou dedlMoader Apoir roix d4fibirative,\roit droit de
saflrage. V. comuLTATV.

d6l

cuI.i^or-aliJu"nraSj!i^^"n^^

ImfJ^V*^^' R*«o>»tion prise apr^ discuXn •

dihbiration dun coiiseU mwiicipaL
*'^"*"»*»° •

u^*^""*^**""»« adj. Qui * rapaori 4 U d^Hbdration ; (orme diUbi^ire. '

•BLIBBM^ n. m. Frocid. D61ib«ration k hnia

comme aceiUrer.) Consulter ensemble • leTiuoL

1SS?ASJ!!**f*- ^'.^ '"*^* «» «Mlib<ration.

*rJS!^l*^V l**^!."
»•*»• <***• deUcaiue). Afrdable au

S^^m-' ^"*7= viandedilicate. Faconnlavt?
adrcssc, avec un sola extreme : ouvroys dilicat.mi
//J!?*! '^f^^t'*

iiiKinieuse etd^toum^ : Umange di-

^^t^: S^ i*?***
ffnement

: goiU dSlicat.E^tril-
sant

:
tUuation delicate. Scrupuleux : cmucieZ-ed^-

N. Personne difHcUe . /aire le dilicat. Ant. Ind^
Ileat, BTMaler. Mobvate, vlgewrea..

Mollemcnt
: enfant ilevi tr6p dilicatemmL

wHLf^^S^T^J,^^ ^*^-*^) °- ^ Q"al'*^ de ce qui est dd-
llcat, fln

: la diUcatn$e des traits. Adresse, Idir^reUi •

dilicatesse de pinceau. Faiblcsse. dibiliW : d^li^a-
tesse d'estomac. Quality de ce qui ^st senti^ cxprimA

pules
:jMieatesse de conscience. Ant. lad^lle.-

kJ??'''**^ "•/• P^(*** delicise). Plaisir, volupl6.bonheur : cet mfant fait Us dilices de sa mere. N mau Sing.
: quel diliee cause une bonne action f

u '"'<^*»«KMisiwT (si-eu-se-man) adv. Avec di-
lices

; d une manlerc ddllcicuse

ment agr^ble. Parfum ddUcieux. Ant. K>^crabl«.•BLICOTBB (/,?) V. a. I>ifaire le Ucou
BBLICTVBIJX, EVHB (lik-tu-eA, eu-ze) adj Quia le caract^re du d6Ut : fait deiictueujc.
BB1<IB, B adJ. Grfile, mince, menu. Fia Subtil

JSI^'^M,'*^' *'/*^-^- °»- ParUeflne dXkttrei:
par opposition au ;»/ein. Ant. Bp«i., groa, lourd:

r^uitat
'(if-man) n. m. Action de duller. Son

j'*^» "^«« (i«-»», <f-ne) ou mikn^IA^VK adj.

BBLUllTBB (/<{) V. a. Fixer des limitcs. Fig. : la
psychologte dihnute les fonctions de Vesprit.
BBLMBAMBNT {man) n. m. (de d^litUei). Con-

tour, forme g^n^rale.

A •i!fr'?*^,'!?®* (**"<*»*^ "• *" Action ou maniire
de delin^er. (Peu us.)

»Bl.WIBB«(n<f-^) V, a.Tracer au trait le contourde
BBUIf^VAHT {kan), B n. Qui a commis un ddlit

cent). Propridt* qu'ont certains corps de so d^sijrr*-
gcr en absorbant ITiumldit^ de I'air.

«'^««g'-c

BBLiorBMCBirr (k^-san). B adj. (lat. delioues-
cen.»; de /ifl.wre, «trc llquidc). Qui a la propri^t* dat-

^^iSLiiJiSl1JSif5r*'?^ *=* ^ •« «-*«oudre en liquide.BBU^Dira (rf«{, Arui-ow) n. m. fm. laU). Etat d'un
corps devenu liquide en absorbant I'humidlt^ de I'air
BBfliiAlVT (ran), B adi. Qui est en d«lire : hna-gmatwn diltrante. Fig.:Joxe dilirante.
MLIRB n. m. (lat. delirium). Egarement caus6

par la fldvre. par une maladie. Fig. Grande aglUtion

XLi*"ol5f"i'^^J'"' /* P»««*on« : /« dilitede fam-
oition. Poit. Enthousiasme, transports.
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•^LIASM (ri) . n. Avoir le d^lirc : mulade qui

commence <k dilirer.
DBLIKlim TRBMBlfS (</^, om'-tri-min$s) n. m.

(expression Ui.). Mlire avec agitation et tremble-
ment des membret, pariiculicr aux alcooUques.

•BLIMIA«B {li-$a-je) n. m. (de diluaer). Triage
des chiffons. Triage des feuilles de papier.

BKLimiBB {li-tf) r. a. Difaire cc qui 4tait Usr«.
Op6rer le dilissage.

BBLIT (li) n. m. (lai. delictum). Violation dc la loi,

celle pariioolidrement qui est punie de peines correc-
tionnelles. Le corpe du dilit. ce qui sert 4 le consta-
ter. Prendre en flagrant dilit, sor le fait.

BliLIT (li) n. m. (subst. verb, de d^liter). CAU
d'une pierre diffdreni du lit qu'elle avait dans la car-
ri6re. Joint ou reine dans un bloc d'ardoise.

•BLrrATiON ( ft -on ) n. f. on BBUTBMBnrr
{man) n. m. Action de diliter les pierres.

BBLITBR (ti) r. a. (pr«r. d4, et lit). Poser en
d4^Iit. en parlant d'une pierre. Diviser une pierre
dans le sens des stratifications.

•UUirBflCBKCB (tif$-»an-M) n. f. (du lat. delilea-

eert, se cacher). Dispariiion subite d'une iumeur. et
surtout des ph^nom^nes inflammatoires. Chim. D6-
sagr^gation d'un corps par absorption d'eau.

BRl.lTB«CV!fT {ti$-Mn), B adj. Qui eat soumls
k la delitescence.

BBI<ITmAIVC» n. f. Action par laqucUe on d6-
livrc. Remise d'une chose : dilivrance aun certificat.

Accouchement. Anr. ArreatatlMi, eaiprlBMia*.
mmmtj eaptivlt^.

BBLlVltB (subst. verb, de ddlivrer) n. m. Arri*re-
faix, envcloppos footales. Syn. de placbnta.
•BLIVBBB {vri) V. a. (lat. deliberare; de /J6er,

libre). Rendre la liberty. D^barrasscr dc. Lirrer. re-
mettre : dilivrerde* marchandises. Accouchcr. Art.
Aaaervir, aaibjaswer, e«fer—r«

Bril<«<lBB {j4) V. n. (Prend un e muet apris le

g devant a et o :je dilogeai, nous dilogeons.) Sortir
d'un logemont. Quitter un lieu. Fig. D^loger tarn
trompette, quitter un lieu secrAtcmcnt. V. a. Fam.
Falre quitter k auelqu'un sa place. Faire abandonncr
ses positions : ailoger tennemi A coups de canon.
9iMj9rr (to) n. m. (lat. digitate). Doigtier do cuir

du calfat, de la dentelliire.

BBI^OYAE. (loi-ial), K, AUX adj. Qui n'a pas de
loyauti : procidi deloyal. Ant. Layal.
l>BI.OVAEBIIBnrr (loi-ia-le-man) adv. Avec d6-

loyaut^ : rompre diloyalement une tr^'e.

BBLOVAtTT^ (loi-i6-ti) n. f. Manque de loyaut^.
BBLPHIIVIBBS (<f<<{. di) n. m. pi. Faniillc dc ct-

tac^s ayant pour type les dauphins. S. un delphinidi.
BBLraiMOMTMOVB {diV, rin-ke) n. m. Genre

dc delphinid^fl k mAchoire en forme de bee.
BKL.TA {dH) n. m. (n. de la quatri<!me lettre de

I'alphabet grec, qui a la forme d'un trianglo). He
triangulairc formie nar la double embouchure d'un
flcuvc : le delta du KMne.
BELTAV^rB {di*l-ta-i-ke) adj. Qui a rapport k un

delta : le» formations deltalques.

BBL.TOIBB {dil-to-i-de) adj. Qui a la forme de la
lettrc grecaue nomm6c delta. Anat. Muscle de I'ar-

ticulation ac I'ipaule. N. m. : le deltotde.

BBl^TOVBlBIf, Kmnt (to-i-di-in. ^-ne) adJ. Qui a
rapport au muscle deltolde : imertiom deltomienneg.

BKL.r«B n. m. (lat. diluvium; de dihtere, noyer).
Le dt^bordement universel des eaux, d'apris la Biole

:

Noi et $a famille turvicurent au diluge, Tris grande
inondation. Pluie torrentielle. Fig. Grande quan-
tity : deluge de matir. Remonter au diluge, remonter
k une 6poque tn^s rocul^c, et au fig., reprendre de
tr^ loin le ricit d'un iv^nement.
BBLVVB, B adj. et n. Vif, d^gourdi.

BBLVIUBB (rO V. a. (pr6f. di, et leurre). Digour-
dir. d^niaiser.
BBLV««IIUS (soi'-re) adj. (du lat. deluxtu, tromp^).

Propre fc tromper : argument dtlusoirc. (Pcu us.)

BRI.1JIITBBIK (/us-/r<«) V. a.Oter le lustre, d^catir.
BBI^UTAttB n. m. Action d'enlever lo lut : dilutage

d'une cornus. Actiond'enlcverlecokedcscomuesAgaz.
BBLVTBR («) V. a. Otcr le lut d'un vase.

D^M
[ACiHBTlflATlOll {ta-»i-on) n. f. Action de

d^magnitiser. R^ultat do ceito action.

BBMAGBTBTlflBR (xtf) v. a. D^truire I'^iat magn6-
tique. Tirer de I'^tat de somnambulisme magn^quc.
BBMACsecilB (/f) n. f. Politique qui flatte la mul-

titude. Etat politique dans lequel le poavoir est aban-
donn6 k la multitude : apritVirielt», Alkhue tomba
dan$ la dimagogie.
BBMAGOOl^VB adj. Qui appartient k la dtaia-

gogie : di$cour$ dimagogigue.
BBMACaOOlTB {gho-ghe\ n. m. (gr. d^mAs, people,

et agdgot, qui conduit). Cclui qui affecte de sootenir
les int^rAts du peuple, pour gagner sa favem* : Ari»-
topkant *'e$t mogui dee dimagogueg de eon tempe.

BBMAIOBIB (mtO • u- Devenir moins maigre.
V. a. Rendre moing ^pais : ddmaigrir une pcuirt,

BBMAIOBUMiBMBIVT (m^^-s«-tR«n) B. m. Ac-
tion de dimaigrir : le dimaigruaement d'une pierre.
Partie enlev6e d'une pierre, d'une pitee de bois.

BBMAIULACIB (ma, II mil., a-je) n. m. Action de
dimaiUer une chalne.

BBMAllABR {ma, II mil., £) v. a. IMfaire les

mailles : dimailler une chatne.

BBMAlIXAlflIBB {ma. H mil., o-ni) t. a. Deta-
cher les sarments de I'^chalas apris la vendange.
BBMAllXOTBll {ma, II roll., o-ti) v. a. Oter du

maillot : dimailloter un enfant, ant. BauM«lll«scp.

BBMAUf {min) adv. flat, de, du, et mane^ matin).
Le Jour qui suit immediatement celui od Ton est.

BBMAIVCBB, B n. Personne ayant des allures
disloqu^es: un grand dimanche. (Peu us.) N. m. Jfits.

Syn. de DiMAMCHBmavT : I'art du dimanchi.
BBMAlVCWBMBIfT (man) n. m. Action do d6-

mancher; son r6sullat. Fig. Division, disunion.
BBBLillCBBR (cki) V. a. Oter le nuuche d'un

instrument. Fig. D^sunir. V. n. Mus. Avancer la
main pr^ du corps du violon. Airr. Mmmumeihmr,
BBMAIVBAIVT (don), B adj. Qui demande.
BBBIAlfBB n. I. Action de demander. Question :

demande indiicr^te. Com. Commande. Ddmarche par
laqucUe oh demande une fllle en mariage. Bcon.
Somme des produits ou des services dcmandds : Coffrt
et la demande. Ant. B^po—a t oA>e.
DBMAMBBM (di) v. a. (lat. demandare, or^pnner).

Prior quelqu'un d'accorder une chose : dematiitr une
faveur. Exiger : demander la bouree om la vie. ffen-
3u6rir : demander eon chemin. Avoir besoin : la tern
emmtde de la pluie. Former une demande en Justice.

Faire une demande pour obtenir en mariage : de-

mander une jeune fUle. Ant. It««ev*lri r<p—

<

>•.

BBMAIVBBVR, BRBHSB (rhMt) n. FrocU. Qui
forme une demande en Justice. Amt. B<fB^^^^,
BBIIAIVCIBAI0OIV {3b-%on) n. f- Picotement It

la peau. Fig. Grande envie : detNan(^eaMon de parter.

BBMAlVCiBB (>^) v- n. (Prend un e apr^s le g
dcvant a et : il dimangea, nou$ dimangeons.) Causer
une dimangeaison : la tit* me dimange. Fig. La lan-
yue lui dimange, il a grande envie de parler.

wmMMXriaJSMKIST (man) n. m. Action de d^
manteler. Btat d'une place, d'une ville d6mantel6e.
BBMAlfTBLBB (li) V. a. (prif• di. et vx ft*, mantd,

manteau. — Prend un i ouvert devant une syllabe
muette : je dimantiU.) Dtaiolir les murailles d'une
ville, les forUflcations d'une place : Bichelieu fU
dimanteler de nomfrreitf c^d^eoiur forte.

•BHA]mBIJl.Bm {U) V. a. (pr«f. d^ et lat. wmn-
dibula, nxAohoire). Rompre on dtaiettre, en parlant
de la mAchoire. Rendre impropre k fonotionncr

:

dimantibuier une machine.
BBMAQVILUtm (ki, U mil., ^ V. a. Bnlerer le

maquillago- Ant. Ma^Nlll^rw
•BMABCATIV, IVB adj. Qui indique la demar-

cation : ligne dimaretUive.

BBMAKCATIOIV {st-on} n. f. (prff. di, et mar-
quer). Action de limiter. Ligne de dt^iorcoXion, qui
marque les limites de deux territolres. Fig. Ce qui
separe les droits, les attributions de deux pouvoirs.

BBMAiirHB n. f. Allure, maniere de marcher

:

dimarche lourde. Fig. Tentative : dimarche utile.

•BMABIBR (ri-i) v. a. (Se co^J. comme prier.)

Separer Juridiquemcnt deux epoux.
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d£m — 269 —
•^•flTAaB (ka^e) n. m. AeUon de dimar-

qaer; soa rteultat. Fiy. : «n dHnar^uage lUtiraire.•AB^m (mor-lw) B. f. Se dft, dans certains
Je«z. d*UDe partie oH I'un des Joueurs diminuo le
aooibre de sea points d'une quantity ^ale k celle
des joints pris par I'autre Joueur.•t|i!• {ke-man) n. m. Enlevement
d'oae marque k on arbre, k an linge.

mmmAMi^vmM (ki) r. a. Oter U marque de : di-
marouer 4u linge. Copier une oenTre Utt^raire. un
dessiB, en y apportant quelques changements pour
dissimaler remprunt. V. n. Ne plus avoir aux dtnta
de trac« oui serve 4 faire connaitre I'Age, en parlant
da cheral. Airr. ar^aier.
BKHAmKAOB (ma-ra-/()n.m.Actiondedimarrcr.

I (mthri) r. a. Mar. Detacher Ics
amarres fan Utiment. V. n. Quitter le port, le
point de dteari, partir : lumire, train, voiturt. bicy-
cUtte fva <«aMrre. Fig. et fam. Quitter une pUce,
on Ueu : mt dimarrtt pat de Id. Ant. AaarMr.
^KM^m (di-mtau) n. m. Genre d*insectes l«pidopt6-

res, eomprenant des papillons noctamec de I^anee.
WmaHAmtauk^m {maa-klorje) n. m. Bnldvement du

pranin li«f« oa liigt mAU, sur an cUne-liige.
WmmAmtaMM (wuu-kU) v. a. Pratiquer le dA-

ntaacJage.

™A*M|1W« (ma$-ki) r. a. Oter k quelqu'un le
Btanae qall a rar le visage. Dimtuquer quelqu'un,
le fkire connaitre tel quH eat. D4ina$quer une batte-
He, la dteoovrir. Fig. Dinuuquer $ee batteries, falre
voir k no *f projets. Dimaequer Vhyporrisie, lui dter
lee Ikusses apparences de la vertu.
MBMAflrn^rAfiB [mae-ti4ca-je) n. m. AcUon de

dteiastiqaer.

-. ^?^**?*'^" (nu»-ti-k() V. a. Bnlever le mas-
tic : dhnaetiquer de* vitrea.

^^I^^'f^,**" •MlA'reMKfT (man) n. m.
Action de d^mAter.
^^•^l^'«« {ti) r. ». Abattre ou rompre Ics mAts.
V. B. Perdre aes mAta : U vaiteeau d^dta.

ATmiCITLU (li) v. a. Enlever le numiro
matrienle sur un effet d*«qaipement militaire.
»BKm n. m. (gr. dAnoe, pcuple). Nom des bourgs,

divisions adnunistrativea de I'ancienne Grece.^.^i A«« n. m. Action de d^mdler la laine.
Milaace de 1 eau chaade et du malt, dans Ics bras-
aerial. 8jn., dans ce sens, de BajusAoa.
*"*j' * a- »• Querelle, contestaUon, dibat
mmm^wmjU) v a. S^parer et mettre en ordre

Sl^*»"* J5f*
"*^ ' ^'^^i^ «»• ieheveau de fil. Fig.

DAroolDer, telaireir : dhniler une intrigue. Dft-
eenier^a^M^Iar U ^du faux. Conteater : quanta
Ob adiw^£ler eneembU t A«t. Bitler, mui«l«r,

, ^i?J?'""*» ^•« («^»«) n. Peraonne qui fait
le d«m«lage.

wim^Mtm B. m. Peigne k grosses denU dont
on se aert pour dim^ler lea
elieveax. Inatrament pour

•BMiLVRBM n. f. pi. —
Cheveux qni tombent pendant qu'on ae d^m^le.
^^BiUtMitirr {man-int^inan) n. m. Action

de cooper, de a^parer lea membrea de. (Peu us.) Fig.
Partie demembree, partagte : le droit de battre mon-
note aeeordi aux eeigneure Hait un dimembrement
4e la ffui$$ance royafe.

wfeMBMBSBm {manrbriyr. a. Arracher, s^parer
lesmembresdun corps. Fty.Diviaer: rempiredimem-

4*25*"^""**"* *** '~' rieieter aux Normande.
•KMBXAfiKHKai^ (»uin) B. m. AcUon de d6-

mteager. Avr. Ba
BBMB.VA«Bm

i^aaSM
, ——— {Ji ) V. a. (Prend an e muet apria
le g devant a et o :/« diminageai, nous dimina-
getme.) Transporter dea meublea d*ane maiaon dans
one autre. V. n. Changer de logement : noue avont
dimtimmgi oa noue eemmee diminagie (selon qu'on
VMt marqocr Taction oa r«Ut). Fig. et fam. 8a tite
dAmhutge. U d^raiaonne. Art. BMM<«eter.
BBMBlWAttBvm n. m. Celul qui fait lea d^m6-

nagementa dea autres.

tion totale d\
let $uece» dee

DEM
DB (mon-sej n. (. (lat. dementia). .

1 esprit : la dimence de Charle* VI ft
i* Anglais. Conduite d«pourvue de

«*;T^r:Jiv ?4 M,<**> ^- ?'- (*« oonl. comme ame-
ner.) Se d^battre, s'agiter vivement. Fig.Sedimenerpour une affaire, se donncr beaucoup do peine

sti!.U??!!JJS;S^"
xy- Atteintded^mencc'sub-

..•™*-^" (wan) n. m. D*n«gaUon de cc qu'un

f^^^l^i'^A <^"«-._r«*»oi'- «n dimenti. Fig ei
fam. Hontede ne pas r^ussir -.ilenaeule dementimn»i«.n. (wan) y. a. (Se conj. comme mentir.)

n nuMl «'. «.- Ai*^x . -'^-^^tirUH ti-
•t: prediction,— . vYw>B»K>rf* uttcrrieTMw. rig. 1-arier, agir en sent

oontraire
: dhnentiremcaracthe. «• d<«f«tlr v pr8e cpntredlre. Ant. AvArM-, •PP«y«r, eo«flr>^£r

uo'S'^ST "• "*• ^ ^"* **""* •'"''^' *'^°'P'"»'«-

,.""» ('^ • a. Agir de mani^re k perdre
la bienveillance, raffecUon ou I'estime

i^«ro

DUloouer. «ler uq o. de u pUce :*mX^S jJS'

Ali«na.
favoriea
raiaon.

rxizrz 11 ^ ,;,' .
• "• v*^ cuuj. comme mentir.)Dire A quelqu'un qu'U n'a pas dit vrai : dimentirunU-mom I^jerfevidenced'unfWt. ContredLroiJ^d" nS.

guerivJnementadSmentie. Fig. Parler, aglren scS

melibi^ S^^TSii^ur.
^"^"^ "• "• ^^'^^ •**' '^^

BBHBVBLBR (bU) V. a. IMgarnir de meublea.

Peraonne qui reate. Peraonne qui survll. Ce qui
reate. A« A^m^mmrmmt loc. adv. Au reste, en somme.

-ii*"Jf"f*!l "• ^(<*<' demeurer). HablUUon, domi-
cile. Durto d'un aijour. Demeure cilette. paradis
Sombre d^nwure, lenfer. Demiire demeure, \e tom-
beau. Fait de tarder, d'Atre en retard. (Vx.) // nu apaa pfnl en la demeure, il n'y a pas pArll k tarder
plus longtemps. Retard dans I'acquittement dune
obligation. Dr. Mettre quelqu'un en demeure de,
1 avertir par sommaUon que le moment est venu de
rempllr son engagement. A <«»•««, dune ma-
niire stable.

'

BBMBVBBB (rrf) v. n. flat, demorart). Habiter : ila demeurd done cette maieon. Rester. s'arrAter. Btre
arr«W, rester en suspena. Continuer d'etre : question
qui demeure xndMee. (On dit i7 a demeuri 6u il est
demure enchemin, aelon que I'on veut exprimer
lacUon ou Htat.) Demmrer daecord, fitre du mdme
avia, apr«s discosaion. En demeurer Id, ne pas conU-
nuer. Impers. Rester. Ant. Partir, •«•» »Tl«r.

..
•."»5 **J- U*^aS"?,»*'»«»)- Q°» «»t I'cxacte moitIA

d un tout. N^ m. kolUd d'une unitA : deux demis valentun entter. N. f. Demi-unitA : nepouvatu en avoir une,
fenai pris une demie. Signif. ausai demi-heure : en-
tendre aomier la demie; pmdule qui sons%e Us demies.A dMU loc. adv. A molUA .- faire les choses d demi.
Enfant d demi mart. AJwl mot. V. demi-mot —
i)em<, adJectif. est Invariable quand il prAcAde le
nom : /eadem»;/oitm^e«, une demi-heure. Plac6 aprfes
le nom, il en prend le genre et reste au singulier •

deux heures et demie; trotsjoumies et demie.^•-OTTB n. f. Botte qui s'arrAte i mi-Jambe.
PI. des demi-bottes.
BBMi-BRiciABB {gha-de) n. f. RAgiment fhm-^s pendant les premidres guerres de la Revolu-

tion. PI. dea demi'brigades.^^*?* («*r^/e) n. m. La moiU6 d'un
cercle. Sorte de parade d'eacrime. Qraphometro.
PL dea demi-fereles.

BBMl-CBAtlfB (ch^-ne) n. f. Pas de danse qui
n est que la moiUA de la chalne. PI. des demi-chafries
DBMI-CIBCVLAIBB (Uf-re) adj. Qui a la forme

d'un demi-cercle. Canaux demi-circulaires, trois
conduits de I'oreille interne.
•BMl-€l.Bir (kU) n. f. Noaud fait da bout d'un

cordage rcpliA sur Iui-m«me. PI. des demi-clefs.
BBMI-COVBOMMB n. f. Monnaie anglais^ d'ar.

gent, valant 3 fr. 125. PI. des demi-eouronnes

.
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DEM — m — DEM

PBHI-MHTU^ n. m. V^tement mi-parti noir et

blano ou de toute coaloor sombre, j^rt^ dans la

derniire moiti6 du deuil. PI. des demi-deuiiu.

DBIII-»1BIJ n. m. Personnase que les ancient

croyaient parliciper de la diviniU. PI. de« demi-

dieitx. — Chez lc« aaoiens, on donnait ce nom anx
h^ros. aux fll» d'un dieu ct d'ono morteile, ou d'une

d6csse et d'un mortel; a dcB 6tre» immorteU parti-

cipant de la nature doa dieux ; k des mortels divini-

r.H en tant que fondateurs de citis, bienfaiteurs, etc.

llercule, Castor et Pollux, 6taicnt dc« demi-dicux.

»KSIIKl.l.lsn (t-/<?) V. a. Enlcver le miel de la cire.

DBMI-FI!V, B adj. Porm6 d^un alliage ou la quan-

tiUl de Distal fin est r6duitc de moiti* environ : coilter

(Icmi-fin. N. m. Alliage dor : collier en demi-fin.

Calligr. : icrire en demi-fin.
. ,

•BMI-FLBIJIKOIV n. m. Nora des fleurs irri^gu-

Il6rc9 des compoiAes. Pi. des demi-fleurons.

•EMI-rORTfOfE n. f. Sorte de voiture & quatre

roues ct h un seul cheval. PI. des denU-fortune*.

DBMi-rRlBBB n. m. Fr<!!re do p6re ou de m^re
seulcment. PI. des demi-fr^re$.

•ElllHaABlflTCRB n. f. Tuyau de cuir c^ui

feonduit I'eau k la lance dans les pompes k inoendic.

PI. des demi-gamitiires.
DBMl-«iBO« igrd) n. m. Commerce qui a pour

objet les mojrens et les petits approvisionnements

des marcbands au detail.

BBBII-fiVfi'mB n. r. Gu«tre courtc. PI. des

demi-gu^tren. ^. ,

•BMI-HBimB n. r. Moitid d'une heure. PI. des

demi-heure*.
. , . ,

BBMI-JOVm n. m. Jour faible, corome celut qui

annoncc le lever du solcil. PI. des demi-jour«.

DBMI-LOUlli {louri) n. m. invar. Pifece de dix

firancs. _ ....
DBBII-LIJIVB n. f. Forttf. Ouvragc extcrieur des-

tine k couvrlr la contrescarpe
ct Ic fo88*. Par ert. Plan
dcmi-clrculaire devanl un
Adiflcc, ct oil aboutisscnt plu-

Bieurs chcmins. PI. des demi-
lunes. _
PBSII-BIAL n. m. Fam.

Inconv^^nient moins grave quo
cclui qu'on redoutait. PI. des

demi-niauT.
PBHI-IIBliirRB (su) 0. f.

. J .

Moiti6 d'une mesurc. Mcsure insufilsante : let demt-

me$ure» uont vrenoue toujours illwoires.

DBSII-MOM'DAIW, B fdin. ^-iie) adj. et n. Qui fait

partie du demi-monde. Pi. des demi-mondaitui, aines.

DBMI-MOIVBB n. m. Monde des fcmmes ddclasi-

s^es ct de moiurs Equivoques.
DBMI-MORT {mor), B adj. Mort k demi : det

hommes demi-morts; une femme demi-mortc.

PBHI-MOT [mo] (k) loc. adv. Entendre d demi-

mot, sans qu'il K<at neocsKaire dc tout dire.

DBMI-PAl'MB (j>d-se) n. f. Mm. Signe de dur^e

qui indiquo un silence de deux temps, et qui se

place Kur la troisi6mo lignc. PI. des

demi-pause*. ^ ^
DBMI-PBMMIOW {pan) n. f. Ce que

paye un demi-pensionnairo.Pl.des <it;wji-

pensions.
l>BMI-PBI«III05raAllUS (panti-o-

.^ ^ . .

.

nr-re) n. Qui n'cst pcnsionnairc qui moitic. Qui de-

jcunc k la pension, assistc aux 6tudc8. mius couchc

dans sa fainille. PI. dea demi-pemionnairea.

VBMI-PIBCB n. f. La moitid d'une pifeco d'itoffe.

La moltii dune piece de vin (tonneau de 110 litres).

PI. des demi-pirres.
DESIl-PIQVB Ipi-ke) n. f. Piquo k manche rac-

courci. que lea ofllciers d'infanterie porlirent quel-

que temps comme insigne de commandement, apris

radoption des armes k feu. PI. des demi-piques.

DBMI-^VART {kar) n. m. La moiti6 d'un quart

ou rumb de la rose des vents (6« 3T 30").

DBMl-mOMB (ron) n. m. Couteau de corroyeur.

PI. des demi-ronds.
BKMl-nOXDB n. f. Lime plate d'un cdt*, arron-

dio de I'autro. PI. des demi-rurtdet.
nKMt'mJkKU {aan) n. m. invar. Cheval provcnant

do rcproductcurs dont un seul est de pur aaug.

niduii:

D̂«ai-pS«««.

PBMIHiATAIfT (von) h. m. Hofmme aoi n'a qn'one

mMioore eolture setdntiAque. PL des demi-$avan^
•BHlHiAVOm n. m. Coniiaisianc«a superfl-

mKMt'BUM!LUNti n. m. Monnaie d'argent an-

glaisc, valant la moiUi dun shilling (0 fr. 60 c. cnr.).

PI. des demi-$hillings.
DBBni-lMBIJm n. f. SoBur de p^e ou de mfere

seulcment. PI. des df^isauru.
^ .j *

9BIII-90E.BB n. f. invar. Anpointements redmts

d'un militalrc en non-activit^. N. m. Offlcier en

demi-solde. — Ce mot sest appliqui sp^icialcmeut

aux offlciers de Tarmee dc Napoleon l^,

disgraciis par la RestauraUon.
DKMI-MOUPIB n. m. Mvt. Silence

Equivalent k la moiUE d'un soupir. 81- _
gne qui I'indiquo. PI. des demi-Muwr: D^^j.^p,,.
»BMI-««i;VB«AiH (rin) n. m. Mon-

;
naie d'or anglalse valant environ 12 fr. 60 c. PL dea

demi-»ouverain*.
BBMIflfllOM imi-ii-nn) n. f. (lat. Wimtssto). Act«

par leqoel on se dftmei d'une charge, d'un emploi t

donner sa diminion.
BBBiiMlilOKlVAUIB(9»»-M-o-n^),a4) et n. Qui

a dodn6 sa demission : offieier ddmiuwruunre.
BiCMIlMllOlVIIBB {mi-9i-o-n£) v. n. Donner sa

ddmission.
. * .« ^ #i j *•»

DBMI-TA00B {la-Mc) n. f. Tasse k cafi de petite

taille; son contenu. PI. di-s demi-tasses.

DBMI^TBOTTB {tin-te) n. f. Teinte intcrmEdiaire

cntre le clair et le foncE. PI. des denii-teinte».

DBMI-TBIVDIlVBlilL {tan-di-neiL) n. et adj. m.

Anat. Muscle de la parUe postErieure de la cuiisse

qui consUlue le bord interne du creui poplitE.

Hiupol. Muscle sltu6 k la partie postErieure de la

cuisse ; II flEchit U jambe ct tend U cuisse. (V. la

planche chevai..) .. ...
DBMI-TON n. m. Mm. Intervalle qui est la

moiU6 d'un ton : ily avn demi-ton du mi au ta. et

du si au do de la gamme normale. PL des demi-ton$.

DBMl-TOVR n. m. Moitid d'un tour : faire demt-

tour. PI. des demi-tours.

•EIIIVIMIB n. m. (gr. d^miourgos). Nom du dieu

crEateur, dans la phllosophie platonicicnne.

•BMOTRATB adj. et n. (gr. d^mos. pcuple. ct

kratot, autoritE). Attach* aux principes dc la d*mo-

cratie. Ant. AH«««cr««», —©•reWrte-
PBBIOCmATiB [St) n. f. (de d^mocrate). OxiVLJ^r-

nementod le peuplc excrce la souvcrainet* : Perrclkt

urganisa la (Umocratie & Athines. Les classes popu-

laires. Ant. Arl»«ocr«4le, aMMarclile.

•BMOCRATIQVB adj. Qui apparUent A la di-

mocratie : la constitution de la France est democra-

tiqtte. Ant. Apl«locr«ll«|iie, m4M«rchi«M«.

BBBloeitATit^lJBllBKT (A:e-man) adv. D'une

maniEre d6mocratique.
BBMOCHATlMATlOff {ia-«i-on) n. f. Action de

ddmocratiser.
DBMOCRATIflBR (s<f) . a. Rcndre d6mocr»-

tique, populaire : diniocraliser la science.

DBMODB, B adj. Qui n'est plus de mode : habit

dimodi.
•BMODBR (di) v. a. Mettre hors de la mode.

BBBIODBX {de-mo-d^ks) n. m. Genre d'acariena

qui produisent diverses affecUons

cutanies.
DBMOORAPHB n. m. Celui qui

s'occupe de dEmographie.
»BMO«liAPHiB (fi) n. f. (gr. de-

mos, pcuple, et graphs, deserlplion).

Etude statistique des collectivilEs hu-

maines.
•BMOCIRAPHI^UB adj. RclaUt

k la demographic
DBIIOI«bLi.B (s<i-/e) n. f. (du bas

lat. dommiceila). Autref. Femme de
nadssance noble. Fille de naissance
bourgeoise, AuJ. Fllle qui nest pas

mari6e. Demoiselle d^honneur, jeune fllle noble qui

avait un service aupr^ des reines et des pnnces-

scB. Jeune fllle qui accompagne la mariie. Nom vul-

gaire de la libellule. Instrument pour enfonccr les

paves et appeli dgalement Ate.
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d6m
. a. Hat. (Umoltri). D6lruirc, abattrc

Ji*ce a pi^ce. Fig. D^truire : demolir une doctrine.
*op. Tnrasser a force de coups. Ant. BA4ir, emss.

BITB. BrSB fZ»-*eur, «/-if) o. Pcr-
i qui d^molit. Ft^. Dcstructeur des lois socialcs.

ilf {ti-on) n. f. Action de demolir : la
dfmolition tfune maison. PI. Blatiriaux qui en pro-
Tieanent : aeheter de* (Umolitions.AiiT.Cmmmirmeil^wt,
MMOIf n. in. (^. daimdn. divinity, g^nie). Chez

let aaciens, diriait^. 06nie bon ou mauvais, a^
tach^ a la de«Un^ d*un homme. Chez les moderncs,
ange dteha, diable. Fig. Personne m6chantc. Enfant
espi^le. Faire U dtfmon, «tre tapageur.
•M03IBTMATI09I (za-ti-on) n. f. Action de

d^monHiser : la d^onitiMtion des ancienne$ placet.

wimoixmmmmm (si) v. a. fpr6f. dd, et lat. mo-
neta, monnaie). Mpouiller de ga valeur legale, en
parlant d'une moaoaic. Fig. D^pr^cier.
VUiOJVlA^m adj. ei n. PossM^ du d^mon :

erorriser un d^wumiaque.
•nimVIKlBAmiB ou BBII01IOI.O«OC (lo-

ghe) n. m. (gr. daim&n, dtaion, et graphs, description,
<m logos, dlfcours). Celui qui s'occape de d«mono-
logie, qui a tarit inr le> d^ons.
mmmono^MJkwwnM (frioa vbhom^'•ciib (jt)

n. r. Science qui traite dc la nature et de rinflucnce
dc« demons.
mmmoyf^wLMntwifrK ou BBMOwoLfHaiQVE

adj- Relatif k la dimonographie ou ddmonologic.
BBMOlfOHAIiB I'g^. daimoti, demon, et mania,

fureur) n. Halade atteint de d^monomanie.
MMOXOMAXIB {ni} n. f. Vari6t6 de manic, 06

FoA M croit possidi du d6mon.
Wkm^NtrrWLATKMSM {mons-tra) n. m. Celui qui

d^moatre, qui enselgne une science.

MMOMtfTRATir, i^-B {mons-lra} adj. (lat. de-
monstrativus ; de demonstrart, d^montrer). Qui d^
montre : rmisen dhnomtrative. Qui fait beaaeoup de
demonstrations d'amiti^, dc zdle : pernonne demon-
strative. Rhit. Genre dHnonstratif, qui a pour objet
lalooange ou le blftme. Gram. Adjectifd&monstratif,
qui determine le nom en y e^outant une id«e d'indi-
cation. Les a^^ectifs d^monstratifs sont :

Mamc uao. : C«. c«t.
|

Fin. •no. i C«tf«.
PwTB. MS M«x MUmn : Cw.

Prtmom dimmutratif. qui tient la place da nom en
mootraot la personne ou la choso dont on parle

:

Mmc mm*, t Cdai, Mlai-«i. etlai-U.
Ffa(. >nw. :C«lJ«,MU«-ci. MIUI4.
Mksc pvem. : C*a>, c««x-oi, e««i-U.
F«». n.r*. t C*\U». emUm.iA,tmU--\k.
Du »me% •mmma wr Mv^m. i C«, cm^ mU.

»BM«2«»T«AT10J1 {mons-tra-si-on) n. f. Rai-
sonnement par lequel on 6tablit la v6rlt^ d'une pro-
position : on doit d Newton la demonstration de la loi
ttnirerselle de gravitation. Le^on donn^e en E'aidant
d'nn objet materiel. Marque, t^moignage ext^iricur
d'amiti^, dlntdr^t : prodiguer les demonstrations.
Ifanoeurres ayant pour but de d*routcr I'enncmi.

»BJM»^liTmATIVE«EWT (moiu-tra, man) adv.
Par demonstration, d'une mani^re convaincantc :

prourer d^tnOnitrativemenl.

DBMOarrAVLB adj. Qui peut ^irc di^montc : ba-
teau dimontable

.

MMOMTAOB n, m. Action de d^montcr : le dd-
wwnlage dun fusil.

BMOSrrBm [t() v. a. Jeter quclqu'un k has do sa
monture. Prirer d'un commandement. Disassembler
les parties d'un tout. Fig. D^conccrter : cetie objec-
tion i'a dimonU. Mer demonUe, mer tr*s agit^.
BKH«irniABULITB n. f. Quality de ce qui est

d^montrable.

t adj. Que I'on peut ddmontrer :

les axiomes ne sont pas directement dimontrables.OWrmBR (tri) V. a. (lat. demonstroi-e). Prou-
er d'une maniere iridentc. T^moigner : sa rottgeur
demontre sa honte.

mKMOmJkMAmAUT {san), B aO^. Qui dimoraUse :

duetrine d^^moraiisante.

.
••l»AU«.%TBia,T«lCE {za) adj. ct n. Qui

demoralise : influence dSi]ioraUsatritc.

1 — DfiN

BBMOIIA1.1MATIOM (za-si-on) n. f. Action dc d<S-
knoraliser. Etat de ce qui est d«moralis6.
BBMORALIMBR (z4) v. a. Corromprc, rendrc im-

morali Wcourager, ddsorientcr : la rctraite demo-
ralise les meilleures troupes.

KMO»*HB y.n. lecher prise apr^s avoir mordu,
Fig. St d6dire, se d^sister : il n'en dimordra point.
•BMOfTQIJB adj. (du gr. d^mos, pcuple). Se dit

d'une *criturc 6gyptienne cursive populaire.
B^MOliCiiBTAOB n. m. Action de d^moucheter.
BBMOVCBBTBR [ti) v. a. (Prend deux t dcvant

une syllabe muette : ;« dimouchette.) Oter le bouton
qui garnit la pointe d'un fleuret. Ant. M««ehet«r.
BBMOIJl^ACSB n. m. Action d'enlever d'un moulc.
BBMOtJLBH (W) V. a. Rctirer du moule.
BBMVIVIR T. a. Enlever les munitions dc. «e

d^MWMir V. pr. Se dessaisir d'argent, de provi-
sions, etc. Ant. Hwair, appr^vialmuier.
BBMVRBm (r6) V. a. Rouvrir une porte, une te-

n*tre, etc., qui 6tait mur^e. Ant. Mnrer.
BEMi;«BLBR (ze-U) V. a. (Prend deux / dcvant

une syllabe muette : je dimuseile.) Oter la museli^re
d'un animal, etc. Fig. D^chatner : dimuseler les pas-
sions. Ant. Ma*«ler.
•BWAimB (n<«-re) adj. (Ut. dcmxriu*). Qui cjjt fond*

sur le nombrc dix : systhme dinaire. (Peu us.)
BBNAirriR v. a. Enlever son nantisseinpnt k :

dinantir ses crianciers. Ant. Nanflr.
BEIVATIO?lAl,I«ATIo:v («j-o. za-sion) n. f. Ac-

tion de d^nationaliser ou de se d^nationaliscr.
•BffATIOWAl.MBB. {si-0-na-li-zi) v. a. Fairo

perdre le caract^e national.

•RNATTBR {na-ti) v. a. D^fairc une natto ; di-
nalter ses cheveux. Ant. lV«t««r.

»BWATtJ»AM»ATiOX(3a-st-on)n. f. Action dc
dinaturaliser. Ant. IVatwaliMitioM.
BB!fATIIIKAI.I0BII (zi) v. a. Priver du droit de

naturalisation. Ant. X««ar«lla«r.
BBIVATOHAirr {ran), B adj. Qui denature.
BBlfATVRATIOBI(si-on) n . f.Action de d^naturer.
DBNATDRB, B adj. Qui n'a )>ad'l«s sehtfments

qu'inspire ordinairement la nature : wn fits dinaturd.
Contraire k ocs fentiments : tcne action d^naturie.
BEXATVIKBR {r€) v. a. Changer la nature d*ane

chose. Alcool dHiaturi, alcool auquel on a m*16
diversei substances qui le rendent impropfe fc la
consommation, et qui, de ce fait, 0^ assi;^ctti k des
droits moins 61ev<is. Fig. Donner une fausse appa-
rcnce. OAter let sentiments naturels.
DBWCmi, B (dan-cM) adj. Bias. Syn. de dentbl^.
•BIfBRITB (din) n, f. (du gr. dendron, arbrc).

Pierre arborisAe. Arbre fossile.
DBNBROBIB {din^dro-bi) ) n. f. Bot. Genre d'or-

chid^es omementales, tris odorantes.
DBMBROCITTB idinrdro-site) n.f.Genre d'oiseaux

passereaux dentirosires, diu aussi pies vagabondes.
DBJWBROCSHAPIIB {din) n. m. Auteur de traiU^s,

d'^tudcs sur les arbres.
DBnrDROPHkLB {din) n. m. Genre de col6optfcrca

clavicornes, dont plusieurs vivent en France.
DBIVEGATIOX (si-on) n. f. Action de denier, par-

ticuli^rement en Justice. Ant. Avea.
BBNCIIJB {dan-gke) n. f. Sorte de grippe ^piddmi-

que des pays chauds.
EWI n. m. (subst. verb, de d^ier). Rcfus d'une

chose due. Ldni de justice, refus fait par un jugc
do rendre la justice : ilya dini de justice, guand le
magistral nfglige dejuger une affaire en ttat et en tour
d^re jugie.

mAmtAtmKMBItXJ{g-ze-man) n. m. Action dc d«S-

niaiser. (Peu us.)

DE^IAIHER l^-ii) V. a. Rendre moins niais : le
service militaire ddniaise lea jeunes geus.

BWICHBR [Chi) V. a. fprdf. d^, et nid). Oter du nid :

dinicher une coutie. Fig. Dicouvrir la demcure de
quelau'un. D^busquer d'une rctraite. V. n. S'enAiir :

tl a d^niehi cette nuit. Ant. Nich«r.
BKVICIIER {ch6) V. a. (pr6f. (W, et nicAe). Oter

d'une niche : dinicher um statue.

DEHncnBrR, RI'SE {eu-ze) n. Qui d<iniche Ics
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oiBeaux : le$ gamiru $ont dincorrigible* tUnicheurs.

Pewonne habUc k d6couvrir. . , . .

BBIVIBR {ni-i) n. m. (lai. denarius). Anclcnne mon-

naie romaine, valant id a«. Ancienne monnaie fran-

cai«c, douxlftmo partle d'un sou. (On I'appelait au«8l

denier townoi). InUrti d'unc Bomm© .argent placi

au dmier vingt (vinflrtiftme du caDitaL cinq pour

cent). Le dmter de to veuve, aumdtae faite pw un

pauvre. Denier de Saint-Pierre, oftrand© rolontalrc

faite au pape par lc« fldiles. Denier d Dteu, arrhci

que I'on donne au concierge d'un maison au on louc,

au domestique qu'on veut arrdter, ete. PI. Le$ deniert

publics, les revenue de TBtai.

BB7IIBB (ni-4) V. a. (lat. deneqare. — So conj.

comme twier.) Nicr : dinier une dette. Refuser, nc

pas accorder : denier la justice; dinier un droit a

quelqu'un. Aht. Airo«i«r, recom»«»ir«.

BBIV16RAIVT (qran), B adj. Qui marque lo d6ni-

grement : propos ainigrants.

BBlfleRBMBirr {man) n. m. Action de dinigrcr.

DBlfflttRBll (gr€) v. a. (lat. denigrare, noircir).

Cherchcr par son langage h diminuer reslimc qu'on

accorde k un homme, k unc oBuvrc. D^cr^diter, d6-

crier : le$ enviewe ne cessent de tout dinigrcr. Ant.
Bm«l«er, l«a«r| vaaiter.

•BNIGRBVB n. m. Celui qui ddnigrc.

•HVITIiiriCATIOIV {si-on) n. f. EnK-vement de

I'azote dans le sol, dans une substance quclconquc

€) r. a. (Se conj. comme prier.,

>te dans une substance qucl-
BIVITRiriBR {fi-i) T. a. (Se conj. conimc prier.)

razot<

conque,
Action d'enlever '.

^BIVIVBLBB {U) T. a. (Double la leltrc / dcvant

une syllabe muette : je dinivelle.) Dditrulrc Ic niveau

:

diniveler %m pare pour le rendre pittoresque.

BNIVBLLATIOlf {vil-la-si-on) n. f. Diflf^rcnce

de niveau : les dtnivelkUions de ricorce terrestre nont

moins aensibUs, en proportion, que eelles d'une peau
dorange.
•BitlYBIXBMBirr {vh-le-man) n. m. Syn. de ne-

NIVBI.LATION.

DBIVOIRCIB y. a. Enlevcr la couleur noire a.

BBNOiiiVRBllBIfT (non-bre-man) n. m. Enttm6-

ration. Recenscment. soit de personnes, soit de cho-

ses : faire le dinombrement d'une population.

BBIfOMBBBB {non-bri) v. a. Faire un dinombre-

ment : dinotnbrer une flotte, une armie.

•BlVOMIlfATBVR n. m. Celui des deux tormes

d'une fraction qui marque en combien de parties on
suppose I'unit* divisic : le dinominateur est place

sotM le numirateur ; pouradditionner deux fractions,

il faut les riduire au m4me tUnominatettr.

•BIVOMllfATIV, IVB adj. Qui scrt k nommer :

terme dinominatif.
•BNOBIIIVATlOIf {si-on) n. f. Designation d'une

Fersonnc ou d'une chose par un nom qui en exprime
etat, la quality, etc.

BBWOSmBR {no-me) v. a. (pr4f. di, et nommer).
Indiquer, designer par un nom ou par son nom : di-

nommer une personne dam un acte.

•BMOIVCBB [si) V. a. (lat. denuntiare, — Prend
une cidille sous le c devant a et o : je dinon^-ai, nous

dinoncons.) Declarer, pubUer : d^nom-er la guerre. Si-

gnaler. D6Wrer k la justlo* : d^noncer vn criminel.

Dihioncer un traiti, une trive, en annoncer la rupture.

BBIVOIVCIATBITR, TRICB n. Qui dinonce h la

JusUce, k I'autorit* : dans les affaires de fausse mon-
naie, le complice dhionciateur n'est pas poursuivi.

Adj. : lettre dinonciatrice.
BBBrONCIATIOIV (si-a-si-on) n. f. Accusation, di-

lation : la toi punit la d^nonciation quand elle est ca-

lomnieuse. c'est-i-dire injustif^e. et de mauvaise foi.

BBMOTATIOIV {si-on) n. f. Designation d'une

chose par certains signes. (Vx.)

BBlfOTBB (t4) V. a. Indiquer. marqucr ^

B!«OVBMB!«T {noA-mau) ou PBKOrSIBNT
{man) n m. Action de d^noucr. Incident ou acci-

dent qui termine : Waterloo fut le dSnouement de

Cipopie napolionienne. Solution d'une aifairc. Point

ou se dinoue une intrigue dramatique : le denoue-
ment de Rodogune est d'une tragique grandeur.

»BWOllBR(nou-»f) V. a. Difairc un nceud. DcUcher
ce qui 6talt nou*. Fi<j Romprc : d^nouer une liaison

D«bU d« Hionme

:

.. :.:••; 8. Ca-
nine t 3. Molkix*.

Dinouer la langue, faire parler. Fig. Terminer, d*-

meier : dinoxur une intrigue. Ant. If•••*-

•BmuSB {dan^fj n. f. Marchandise destin^e k la

consommation : denries coloniaies.

BBIfflB (dan-se) adj. Compact, loord relaUvement

k son volume. Akt. Bu«, clairMw^, rmr*m^
BBMMIMBTRB {dan) n. m. (du lat. defisus. dense,

et du gr. metron, mesure). Appareil pour determiner

la densite des corps.

•BNSlMBTniB {dan, tr{) n. f. (de densimitre).

Mesure des densites.

BBIVIlillBnit^lJB {dan) adj. Qui a rapport au
densimetre.
•BII0ITB (dan) n. f. Qualite de cc qui est dense

:

le platine est un mital de forte densitf Rajjport du

polds d'un certain volume d'un corps determine a ce-

lui du memo volume d'eau : la densite du fer est 7,8.

•BUT (dan) n. f . (lat. dens, dentis). Chacun des

ectiU OS enchAsses dans la mAchoire, qui serrent a

rover les aliments ou Amordre, et qu'on nomme, «ii-

vant leur forme, incisives, canines, -

molaires : fhomme a 8 incisives,

4 canines et 90 molaires. Defense

:

dent- diUphant. Decoupure saU-

lante, feston. Saillie d^une roue
d'engrenago. Gros clou pour fixer

les charpentcs. Dents de lait, les

dents du premier Age. Dents de

sagesse, les quatre dcrniercs, qui

poussent cntre vingt ct trento ans.

Par ert. : les dents dun peigne,

dune scie. Fig. Coup de dent, mi-
disance. Eire sur les dents, eire harasse. Ne pas des-

aerrer Us dents, so taire obstinement. DMiirer d

belles denU, medire outrageusemcnt de quclqu'un.

Avoir une dent contre quelqu'un, lui en vouloir.

Armi jusqu'aux denis, trfes bicn arme. Xavoir pas

de quoi se mettre sous la dent, n'avoir pas do quoi

manger. Montrer les dents, menacer.
DBNTAIRB {dan-te-re) adj. Qui a rapport aux

denU -.ncr/denlairt.
, ^. „ ^.. ,

VBIiTAl^ B« AUX {dan) adJ. Se dit des consonnes

qui, comme d, t, se prononcent en cloquant la langue

contre les dents. N. f. : une dentale.

»BKT-»B-l.lO!f n. f. Nom vulgaire du pissenLt-

•Birr-BB-liOrP n. f. Forte chcvillo pour arr«-

ter la soupente d'une voiturc. PI. des dents-de-toup.

•BlffTB, Kldan-ti) adj. Qui a des saillies en dents

:

feuille, roue denize.

DBIITBB {dan-ti) n. f. Ck>up de dent qu'un chien

donne au gibier. ,..,,, j iBBNTbLaihB {dan-te-l6^) n. f. Genre de plom-

baginees A racines masticatoires, employees contre

les maux de dents.

BBIVTBESf B {dan) adj. Tailie en forme de dents

:

les feuilles de la cigue sont detUeUes. Bias. Se dit

d'une piece qui portc des dents ouvertes en angle

droit. (V. la planche dlason.) N- m. Nom donne A

divers muscles du tronc, ainst appeles A cause de la

forme de Icurs insertions sur les cdtes. Hipp. Grand
denteU, muscle abaisscur dc I'omoplate.

BBIVTBEBB {dan-te4€) v. a. (Prend deux / devant

une syllabe muette : je dentelle.) Faire des decou-

nures, des entailles en forme de dents.

DBMTBLLB {dan-t(f-le) n. f. (rad. dent). Tissu leger

et A jour, fait avec du fll,

de la sole, ou des fils d'or,

d'argent, ete. : les dentel-

les du Velay, dAlenfon,
de Bruxelles, etc., sont re-

nommies.
DBKTBl.l.BniB

{dan-tc-le-rl) n. f. Fabrication, commerce dc dentelle.

BlVTB&J.IEn (dan-tr-li-i), BRB adj. Qui con-

cerne la dentelle. N. Personne qui fabrique la den-

telle, particulieremcnt la

denlcUo au fuseau. !

DBKTBLVRB {dan)
n. f. Ouvragc d'architeo-

ture denteie : les dfntelu- u«nuJu«.
res sont tr6s usities dans
le style gothique. Decoupure en forme de dents. Dot.

Se dit des dents fines et serrees des bords d'une feuille.

{dan-ti) V, a. Munir de dents.
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._^ ... « ' ^*?^ "• " (***• fientirulus). Dent
tr«s petite. N. m. pi. Orne-
meat d'arcMtecture en forme
de dent*.

•MXtJUB{dan)aAi. OBOP^^BO
Garni de denticolea : comu-ht Dw>ii«aiw.
dentkuUt ; rordrt ecmpotite est toujour$ denticuU•Brm* {dan-ti4) n. m. IUng«« de dents!
^Peoiu.) Ranr de dents artificieUes.

Biix1 (dan) adj. (lat. dm».
dtntu, dent, et frieare, frolter). Se dit
det compoeitions poor nettoyer. blan-
chir le« denia : foudrt dentifrict. N.
aa . : un ton dentifrict.
a3llMiK(<f«n) n.f. iToiredecdents.
Mil M llfllTMBll ( Am-fl-Tt»»-ft^ )

^*«»'»» • '•»"^
B. m. pi. 8oa»4>rdre de passereanz. tels qne les merits,
fmuvettm, e^rbeaux, etc., caract^s^s par Icnr boc k

andftfttto wipfaieare «chancr^. 8. un dmtiroatre.wmmmrrm (dan-ti$-te) n. m. Chirurglen qui s'oc-
cape dece qni conceme les dents-
•KVrmOlff rdsn4i-«t<on) n. f. Formation et sortie

aatarelle des dents. Ensemble des denU : ladentition
<le Unt detenfanu at rempiac^ pen d peu. A partir deU scph^we tmnde. par tine dentition permanente.mmwwwmm (Am) a. f. Ensemble des dents d'une
personae : une btUt denture. Ensemble des denU
d one rone dent^.
9mmwm.vrtmm (si-on) n. f. Btat d'ane dent, d'un

OS mis knu. Btat d'un arbre d«pouiI16 de son dcorce,
de son feniilajre; de la terre prir*e de sa v*gdta-
teoB. etc.

:

Ut dinudaiUm du §ommet de$ montagnea.
JlliBIUI {d() y. a. (lat, denudare). Ddpouiller

an arbre de aon teorce, ua os de la chair qui le rc-
cowre, la terre de sa v^j^^tation.

mmsHMmmmr (nA^tmm) on »m^biit (man)
n. m. Manqne eomplet des ehoses nicessaires : tire
dame am diMtuement compiet. Akt.

t (nti-i) T. a. flat, denttdare). Priver. hi-
potdUerdes ciioses ndoessaires. Ant. Appr«vlal««-
acr^MaHsAp^paarvoir.
KiOUIfT (man) n. m. V. DiNriMBNT.
BBXrrainMr(«i-on)n. f. Statd'un tissuTirant oft

I'assimilation est moins rapide qne la d^sassimilation.
••XTttl.*fiIB (H) A. t. (gr. rfcon. ontog, cc qu'il

fkat faire, et logo», discours). Science qui traite des
deroirs 4 rempUr. Traits sur eette science.
BMMl•.•0191m adj. Relatif &U d«ontologie.
MBPAILLAOB (jM, U mil.) n. m. Action de d6-

pailler. EUt de ce qui est d«paiU«.
nvAiUJtm (pa, U mU., i) T. a. IWgamIr dc sa

paille : dipaUler vn ti^e.
MBPAUBm (U) T. n. Se dit d'un narire entraln«

hors de sa roate par les Tents on les courants.
•VAEiiMiACSB (li-ea-je) n. m. AcUon de d6pa-

Usser. Akt. PaliaMic«w
MBPALimiBB (li-U) . a. Difalre ua palissage.

Aar., PaliM»erw
MBPA9CBTA«B (ke-ta-je) n. m. Action de ddpa-

qoeter. Airr. Bmpa^airtege.
•BTAAmKB (ke-ii) V. a. (Prend deux / dcvant

one syllabe moette : je dipaquetU.) IMfaire un pa-
qoet. oa paqnetage. Ant. Baip«q««tase.
MBPABBlLUm (fv», // mil., (f) r. a. Otcr Tune des

cboses pareillcs qui allaient ensemble : dipareiller
«m stTDtre d eafi. Ant- Apparvlller.
wm^AMMM (r^ . a. Priver do ce qui pare : un

mul tableau midiocre dipare une coUectton. Ant.
P«vw>, vTMr, e»WUir.•^^M (ri-i) r. a. (du prif. di. et du rad. de
aypaner. — Se conj. comme prier.) Oter Tunc des
deux cboMS qui font la paire : diparier de$ gants.

I (It) T. n. Fmn. Cesser de parler. (Ne
s'emploie qu'arec la negation : U ne deparU pas.)
•^A««CEB (M) V. a. Faire sortir d'un pare :

d^parguer dee moutone. Art. Par^wcp.
nVAWr (par) n. m. (pr*f . d^, et partir). Action de

partir : le depart des volontairct de9g9efitau chant
de la MarsefUaise. Etre eur son dipart, «tre sur le
point de partir. A:rr. Arrive*.

A f•^^^*^''*"*"^ "•.^- <"*»*• v«»'*>- «ic dvparlir).Action de sApaTer : ^aire h depart det taxee
•BPABTAfiBB (y«) y. a. (Prend un e muet apris

L?
^^T^^' *^°^ ddjtartageom.)

ic g derant a et o : .. w^»u, tuycu, wtmMs aei>ari<i«raiu 1

pans une d6lib6raUon,iwre^ces'ser le7Se toddes voix : ardifre qui dipartage let tuffrages.

AH^S^^T^ff^ [V^^\ °- ™- (<*« dApartir).
Autrrf., depart, siparaUon. Ai^J., circonscripUon ad-

S'^pS;":?; .P*2?V»e ladministraUon de.*^affai??s

2l.*fl*i*r^*i!!^ * S?^"" *** ministres : dipar-

iS^i *-£!Sf^****^
Chacune des dirbions pnnci-

palei du territoire francais. administrde par in ppft-

hut.l PI. La province, par opposiUon k Paris
•BPAKTBMBlfTAI., B, AVX (man) adj Oui a

rapport au d^partement : route diparteineMale•KPABTm V. a. (du pr6f. di, et du lat. war//ri.
partager. — Se conJ. comme mentir.) Distribuer • rfe-
parttrwte somme aux pauvret.m^AimmrHry pr Se
d«sister, renoacer : ne pat se dipartir de ton devoir.
•BPAflSBMBirr (pa-te-man) n. m. AcUon de d6-

passer : det dipatsementt de critlitt.

•BPAWIBB (pa-ti) V a. Allcr au delA, devanccr.Wpasser 1 ahgnement. Fig. ExcMer : ce travail di-
passe met forces. Fam. Btonner.
•BPAVAttB (va-je) n. m. Action dc dipavcr.
BBPAVBR (i'^ V. a. Otcr le pav6 : depaver une

chautsie. Ant. Paver. ^
^t^^y^^ f.

(;«?-»-sj5) adj. Chang* dc pays. D6-
rout*, disorient* : vout ates fair tout dipayU
•BPAVUBlUilirr (pi-i-ze-man) n. m. Action de

depajser.

A *'^***?.* {l^-»-»0 V- a. Fairc changer de 'pays,de milieu : dipayter un toldat. Fia. D6r6nter
•BPBCBMBirr (man) OU BBPBCAQB n. m.Action de d*pecer : U dipicement d'une volaille.

^J^l^^'^Jff^ ^- *• (^« ^^i- fonamc amener ct
prend une c^dille sons le c dcvant a, o : il depeca.
nous dipepont). Mettre en pieces : dipecerun pdulet.
•BPBCBIJB n. m, Celui qui d6p«ce.
•BpftCBB n. f. Lettre conccrnant les affaires

publiques : dipiche diplomatique. Avis, communica-
tion faitc par une voie quelconque, notammcnt par
le K^U^graphe : dijttche tiligraphique.

..^*^f" <*^**^) '• *• (<»« Prif
.
di, ct rad. dc emp^-

Cher). Paire promptemcnt : tUp^^her un travail. En-
voyer en toutc diligence : dipfcher un courrier. En
flnir promptement avec. Tuer. .4 dejt^che compagnon,
vitc et n^gligemmcnt. «• d^^eher v. pr. Se Mter.
BPBfOIB n. m. Instrument de gantier pour «ti-

rer les peaux. Couteau du fabricant de chandcllcs.
BPBIGIVBR (w», gn mU., <J) v. a. Dirangcr la

coiffnre de. Ant. Pvigaer.

**."!r*!*l?F^ (>fn-dre) v. a. (Se conj. comme
craindre.) D^crire et reprdsenter par le discours
Comeilte a dipeint let hommes telt quHlt devraient
ilre, et Racine telt qu'ilt sont.

•BPBLOTOinrBR (to-ni) V. a. Divider ce qui
est en pcloton. Ant. Pelatoaarr.
•BPBMAUJJB, B (na, //mil., i) a(!U. (pr^f. di, ct

pan). En lambeaux : tin vitement dipcnailU.
BPBlVAiI.UtMBMT (na. 11 mil., e-man) n. m.

Etat d'une personne d6penaill6e. (Peu us.)

•BPBlfBAIfrB (pan) n. f. Siyition, subordina-
tion : itre dans la dipendance de quelqu'un. Se dit
surtout en parlant d'une terre qui depend d'une autre
PI. Tout ce qui depend d'une maison. d'un heritage'
ANT. Ind^petidaiiee, •i*a«aiie, liberie,
BKPBlVVAirr (]>an-dan), B adj. Qui est dans la

dipendance, subordonnd : position tn*s dipendante.
Proposition dipendante, celle qui depend, qui est
subordonn6e k la proposition principale. Ant. Im-
d^pendaat, aaiteiieaie, llbre.

BPBMBBB (pan-dre) v. a. (prif. di. et pendre).
Detacher ce qui claitpendu ; dijtendre une en^eigne.
Ant. Pendre.
•BPBNBRB {panr4lre) v. n. (lat. devendere). Etre

sous la ddpendauce. k la disposition de quelqu'un :

I'homme ambitieux depend de tout le monde. Fairc
partie de. Fig. Etre la consequence : notre bonhtur
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depend de notre conduUe. Provcnir : I'effet depend dc

la cause. V. impers. : iZ depend de vou» de...

•BPBIV0 {pan) n. m. pi. (iubst. verb, de dipenaer).

Praii d'un proc6« : les dipetu aont payi» par la partie

qui suceombe. Aim d^peaa d« loc. pri^. A la charge,

aux fraig. Fij7.Au detriment : auxdi}ten» de Ihonneur.

•KJPB5r0ABI.B {pan) adj. Qui peut «lrc d4pcn»6.

•BPBIVMB {^pan-K) n. f. (lat. diepensa). Emploi
d'argent : celui-lA eat pauvre dont la dipetw exc^de

la recette. Endroit ot Ton dipoie lea provisioni. Lieu

oft se Uent Ic d*pcnsicr. QuanUt« de liquide ou de gax

fourni dang un tempg donni. Fig. Ugage, emploi : de-

peme de tempe, Weeprit. Ant. Bcoii*™!*, «p«rK««.

•BPBMMBR ipansi) v. a. Employer de Targcnt

pour un achat quelconque. Congommer, prodlguer :

d4pen»er set forces. Art. Beo««»l««r, ApArsaw.
•BPBMiliBB {pan-ai'i), BKB adj. ct n.Qui aimc

la dipenge : jeune homme d^peneier. Se dit dc la

pergonno qui, dang une communaut*, dang un *ta-

blisgement, egt charg6e de la d6pens« pour leg pro-

vigions : sceur dipemi^e, ou gubstanttv., la dipen-

aiire. Ant. BeoavMe.
•BPBRVITIOIV ip^-disi-im) n. f. (du lat. dtper-

dere, perdre). Pcrtc, diminution : lUperdition de force.

•EPBRIR V. n. (du pr6f. di, et du lat. l»trire.

pirir). S'affaiblir, approcncr de ga fln : «a eante de-

pirit ; cette fleur dSperit.

VBPBRlilfiKMB^rr {ri-ae-man) n. m. EUt dune
chose qui d^pi^rit.

•BPBTRBR (fr^ . a. (du pr^f. di, ct'du rad. de

empitrer). Dibarrasgcr leg piedg empAtr6g. lie **-
p«tr«r V. pr. So tirer dune pogition, d'un travaU
ennuycux. Ant. Baap^lrer.
DBPRIPi^BMBXT {man) n. m. Action de d^peu-

plcr; etat dc cc qui est depeupld.

DBPBCPLBR ipli) V. a. Degarnir d'habitantg : let

famine's out dipeupU I'lrlande. Par ext. : dipevpler

un ^tang, une forgt, etc. Ant. Pewplvr, r«p««pier.

•BPIAKTBR {pi-4-U) V. a. (du pr^f. d^, et de piau,

pour peau). Fam. Enlevcr la pcau, ^oorcer.

•BPIBCBMBWT {se-mani ouVBPIB^AfiB n. m.
Action dcd6pi*ccr.
PBPIBCBR (si) V. a. (pr6f. dd, ei piece. — Se

conj. comme accelerer et prcnd une cidille goug

Ic c devant a et o : il dipie^a, nous depii^'ons.) D6-
membrer.
PBPILAAB. V^PILfMBirr {man) n. m. Enle-

vement de pilierg dans une galerie dc mine.

•BPILiATir, IVB adj. Syn. de dApilatoirb.

»BPll^TlOM {si-on) n. f. Action de dipiler.

PBP1L.ATOIRB adj. Se dit d'une drogue, d'une
pAte pour faire tomber le poil, leg cheveux : pdte
dipilatoire. N. m. : un dipilatoire.

•BPlliBR {U) V. a. (lat. depilare). Faire tom-
ber le poil, les cheveux.

•BPILBR (U) V. a. (pri^f. di, et pile). Min. Abat-
tre leg pilierg r6gerv6g dans une couche exploltie.

PBPI9VA6E {ka-je) n.m. Action ded^piquer le

bl6, au fltou, au rouleau ou h, la batteusc.

•BPl^VBR (Ar^ V. a. (pr^f. d4, etpiquer). D^^faire

les piqClres faites H une ^tofTc.

PBPIOVBR {ki) V. a. (prtif di, et dpi). Faire sortir

le graun de son €pi.

PBPMTBR {pis-ti) V. a. (prif. ili,ei piste). Chasse.

Ddcouvrir le gibicr k la plgte. Fig. P^couvrlr la

trace de quelqu'un. Faire perdre ga trace it qucl-

qu'un qui noug guit.

»BPIT {pi) n. m. (lat. despectum). Chagrin mdle
de colore : avoir, concevoir du depit. Ea d^pU de
loc. pr^p. Malgrd. Bn dipit du bon sens, trig mal.

»BPITBR {ti) V. a. Cauger da dipit.

•B^LACB, B adJ. Qui n'egt pas A la place qui
lui convient. Fig. Qui manque aux convenances :

propos diplac4s.

PBPLACBHBIVT {se-man) n. m. Action de dipla-
ccr, do se diplacor. Mouvement dans un personnel
.idminiiitratif. Urplacement d'un navire, volume d'eau
dcplaco par la careno.
BBPE.A(»R («•) V. a. (Prcnd une c6dille sous Ic c

devant a ct o ; il deplofa, nous dipla^ons.) Changer

I
- d6p

une chose de place. Changer un fonctionnaireTde

r^iiidenoe. Fio. Donner une autre direction : deplacer

la question. Avoir un diplacement de ; navire qui

diplace SCO tonneaux.

•BPLAIRB (vU-re) v. n. (Se conJ. comme pUdrtA
Ne pas plalre ; ficher, offenser. Impers. : il me d^
plan de. Ne vous en diplaise, quol que vous en pea-

giez. Me d^plmire v. pr. Ne pas M trouver bien : se

diplaire a la campagne. Ant. Plaire, «tre •itrejraat.

•BPLAiflAimBffT {pli-aa-man) adv. Ifn%t ma-
niiro diplaigante. (Peu us.)

•BPLAiflAMCB ipU-zan-H) a. f. Repugnance,
d6go(kt. Choge disagrtable. (Peu ug.)

•BPLAiiiAIVT {pU-san), B adj. Qui d^Ialt mro-
niires diplaisantes. Ant. Agr<afcU.

•BPE.AI0IR {pli-%ir) n. m. Mteonteniemeat

;

chagrin : ij/roux^er un diplaisir. Ant. Plaiair, Jola.

BBPI^NTAGB n. m. ou BBPLAmTATl^lt (si^

on) n. f. Action de d^planter.
•BPU^XTBR {ti) V. a. Arraoher pour planter

ailleurg. Ant. PI—fr, r^pleie*^ /•"^^R^^^^av
MBPI^AirrOiR n. m. Instru- v^^^J^^^^

mcnt au moyen duquel on d4- TtT^ .

plante leg v*g^Uux de petite taille.
o*p»««t«r-

•BPlAtracib n. m. Action de dipUtrer.

•i£pe.Atrbr {tri) v. a. Enlever le plAtre.

BBPL.1BR {pli-4) V. a. (Se coni. comme prier.)

Btendre une choge qui *lali pllie : diplier les ttoffts.

Ant. Pller, repller.

•BPLUMIAOB {pli-sa-je) n. m. Action de ddfaire

leg plis. Ant. PUsease.
•BPLimiBR {pli-si) V. a. D^aire leg plis- Ant.

PllMer, d^pllMer.
VBPL«IBMBNT OU BBPI^OlMB^rr {plol-man)

n. m. AcUon de ddployer. Etat de ce qui est d*-

ploy« : un grand dfploiement de force*. Diploiement
d'une troupe, manoeuvre par laquelle elle passe d«
rordre en colonne k I'ordre en bataille.

BBPI<OllBA«B {plon) n. m. Action de diplomber.

SBPLOMBBR {plon-hi) v. a. Bnlever lei plomba
appos^g par la douane. Degarnir une dent plombto.

BBPL4»RABIf adj. Qui mirlte d'etre dtplord.

Digne de piU6 : itat, situation deplorable.

•BPi<ORABUlMBliT {man) adv. DHine mani^e
deplorable.

•BPE.ORBR {ri) V. a. Plalndre avee an senti-

ment de compassion. Trouver mauvals, regreiter.

•BPLrOYBR {ploi-ii,) V. a. ( Sd coal, comme
aboyer) DAvelopper ce qui *tait ploy* : drover un
mouchoir. Fig. Etaler : diployer son tele. Hire a
gorge ddployie, aux 6clats. Fair* passer de I'ordre de
marche It rordre de bataille : diployer une troupe.

Ant. Pleyer, reployer,

•BPLIMBR (mi) V. a. Oter les plumes. Fam.
Faire perdre les cheveux : les ejcces diplumtnt t«

nine. Ant. Baplauaer, reMplamer.
VEPOCHBR {cM) V. a. Payer de sa pochc. (Peu

us.) Ant. Baperher.
•BPOiiTlflBR (=0 V. a. Otcr ce ^u'U y a de po^-

tlque ; faire perdre le caract^re poiUque.

•BPOIIVTBR (1^) V. a. Couper les points qui ro-

tiennent une pi6co d'^toffe pli*e.

•BPOL.ARIIIATIOIV (sa-si-on) n. f. Operation
qui detruit la polarisation.

VBPOL.ARIMBR {si) V. a. Detruire retat de po-

larisation : dipolariser un faisceau lumineux.

»EPOE<lR V. a. Oter reelai, le poli : on depoUt
le verre en le frottant avec du table finoude rimeri:
le verre dipoU est translucide, mai* non trantpa-

rent. Ant. Polir,

»BPOL10MA«B (2t-Mye)oa»BP«E.lMMUIBirr
(/t-«e-man) n. m. Action de d6polir.

»BP«UBBBITR, BVBB (/t-«eur, ew-M) n. Per-

gonne qui dipolit.

{nan\ B adj. (du lat. depemens, qui

dtipose). Se dit d'un vcrbe latin qui a la forme pa»-
sive et le sens actif : forme diponente. Substonttv. :

les deponents.
»l<p«PtJl.ARliiATl01V (za-si-on) n. f. Pcrto Ue

la popularitc. (Peu us.)
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_ Mi(*^v. ft.FaireperdMraffBc-
i&on du p«iiple. (Peu lu.)

»•»***•! («-on) n. f. Action de dtoea-
pler ; son r^altat : la lUpopuiatitm ntrale. But d'un
pAjs d^opl^.• ipor) n. m. (du pr*f. «U, et du rad. de rt-
j'Ortl Ade par leqoel on se r^eus^ : d^u<nrt d'uninqeS^m dipvrt. Mir-le-«hamp. Bowne. Prix que le ron-
deur 4 terme paye pour le loyer des titres qui lui
«oDt a^cMsaires, aan de reporter son op^ation.
»n»*BTATIO!V («i-07i) n. f. Exil dans ua lieu di-

termm^, intUgd auz condamn^s poliiiques : Cayenne
fut iamQltmy* un litu dt deportation.
•»•»!», B D. Penonne condamnte k la depor-

tation : U$ diportds du i-Decembrt.
Mmm^WWmmmitTm (man) n. m. pi. Moeurs diiso-

lue« ; conduite dibaneh^.

-. -/ U«0 . ». (pr*f. d^. ct porter). Con-
damaer 4 la d^poriauon-

r {p&sam)^ B t^. Qui fait une d^posi-
Uoa derant Je Ju«e : timouu dipoeant: Qui depose
de rargenl dau une caisM. N. m. : le* diposantt.*•!• (i»d-»<) . a. (du lat depo$itum, supin
de deptmere. d^poser). Poser une choie que Ton por-
tait : difoxr un fardeau. Mettrc en d6p«Jt : d^i^o«er
dee fond* ehez un bananier. Fig. DeeUtuer : d4po*er
WM Toi. Beaoncer 4 : dipoteir la courorme. Former un
d«p4t : cc cm ddpote Seaucoup de lie, ou absolum.,
d^po$e fcfueoMj*. D4po*er aon bilan, faire faUlite.
V, B. Faire one d^poeition : dipoeer dun fait.

MKmttWCKWL (zeur) n. et a4). m. Celui qui A6-
poM : te* papm. dipoeeur* de row. (Peu u«.)
MV^MlTAnui (zi-ti-re) n. Perionne qui revolt

un d^p6t : ^tre dipoeitaire d'un secret important.
BBr«*ITl«X {si-*i-on) n. f. (de d^poser). Acte

par lequel on retire une di^itd : la d/potitton du
dernier Mirovingien par Pepin le Brtffut approuvit
par le pa^. Ce qn'un t^moin depose en justice.

•^^•f!?*?* (p0-9e-dd) V. a. (Sc coiu. comme
aettlirer.) Oter la possession : CEtat peutdiposaider
101 jyroprti/aire pour cauee d'utiliti puhlique.

•^•f?**!'** ipo-«i-*i-on) n. f. Action de d«i-
posseder. Etat d une personne d6pos8M6e.
«»At (pd) n. m. (du lat. deponttan. dipos*). Ao-

tioB de dipoeer. Chose dtoos^ : a'approprier vn
Mp6t. Matieres solides qu'abandonne un liquide au
repoe. Milit. ParUe d'un regiment qui reste dans la
garniun ouand le reste se mobilise. Med. Abcis,
tameur. Mandat de dipdt, ordre du juge d'insiruc-
Uon pour faire incarc6rer un prdvenu. Vepdi de
imemmtH^y ^tablissement public ou Ton nourrit les
Krsonaes sane ressources en les obligeant au travail.

. Amas de mat^riauz abandonn^s par les cauz.

KSnP {man) n. m.
Aeuoa de d^toter : U dipotage d'une fleur.

**•*** (<«) •• Oter une plante dun pot.
Changer un liquide de vase. Akt. Mmtp»%me;'•• n. m. Usine od Ton re^oit et od Ton
traite les matitees provenant des vidanges.
•Br^i-vmBH {dr€) V. a. Faire tomber la poudre,

la poutsi^re. Am-. "—-

—

t (^11, II mil.) n. f. Peau que rejcl-
tent certains animaux, tels que le serpent, le ver 4
soie. etc Peau enlerAe 4 un animal : dtfpouille dun
tifre. Ce que laiMC un mourant. R^colte des cir^alcs,
det fruiU. Tout ee que Ton prend 4 Tenncmi (s'em-
ploie surtout au pi. dans ce sens). Dfpouille mor-
UUe. corps de Thomme apric la mort.

4« •^Tli^il'^ff'^'' 'r^ "™"- «-"""») n ™- Ac-
tion de d^poufller. Etat de celui qui est ou s'cst d6-
pouilU de MS bieas. (Vx.) Ezamen dun compte, etc.
Dtpomillement Ou $crutin, action de compter les suf-
flrages d'une ^eetion.lUB (BOM, It mil., iO T. a. nat.detvoliart).

_ ^ 1 examen d'un compte,
CuBinveataire, etc. Compter les votes d'un acrulin.

V3' "'T.*'' • *^*pouiUer quelqu'un de $a charge. 8e
dtfairc d un sentiment : dipouiller touU honte.

- •^•'^•n* . a. (Se conj. comme pourrotr.)
[Ne 8 emploie gu^re qu'4 Tinfln., au pass. d6f., au
part. pass, et 4 tous les temps composes.] Ddtcarifir
du n^essaire. Ant. MmmIt.
MPOtimw, B adj. PrivA : d^pourvu d^rU.Am d^poflwrn loc. adv. A rimproviste.
•BPRAVAIVT (van), B adj. Qui deprave : hctme

depravante.

•BPRAVATI«R| (ti-on) n. f M^d. Altiration-f «fl
dipravatton du *ang. Fig. Corruption : la dipe-aea-
tton des mceurs fut ginirale sous la Begenre.
•BPMAVB, B adj. Gat<i,Ticicux: goiil deprave.Vn-

verti, corrompu : esprit, cceur, jugemcnt dlpravi N.
un dfpravi. Ant. iMt^sre, JiiMe, probe, ver«Mflt«x.
PBPRAVBR (vi) V. a. (lat. ilepravareX Alt6-

rer : depraver Cestomac. Fig. Pervcrtir, corrompre
giter. *^

•

^mnJiCA'nWj IVE a4j- (lat, deprecativus). Qui
est en forme de priire : formule deprecative.
PBPMBCATIORI (si-on) n. f. (de ddpricatif). Rh£t.

Figure oratoire exprimant une supplication.
•BPRBCATOIRB adj. Qui a la forme dune de-

precation : formule dipricatolre.

•BPRBCIATBVR, TIUCB n. Qui dCprecie.
•BPRBC1.4TI09r (si-a-si-on) n. f. Action do de-

precicr ; son resultat : la depreciation de I argent.
»BPmBClB»(»i-^)v.a. (lat. deprrtwre. - Se conj.

comme prier.) Diminuer, rabaisscr : labondance du
pamer-monnaie en depnicie la valeur. Ant. BxaKer,

..x*^'r^*^T?"'*? TRICK n. Qui commet des
depredations. Adjectiv. : ministre depridateur.
JBPRBBATlOW (si-on) n. f. (du l^i.prxda, prole).

Pillage fait avec degdts. Malversations, gaspillagcs
commis dans une administration : depredation des
finances; la depredation des biert* rfun pupille.
PBPRBIVBRB (;;rfln-dre) v. a. (Se conj. comme

>»rendre. )l8oler.dissoudre ce qui etait pris,c'eBt-4<lire
colie ou congeie. «• d^prvwdre v. pr. Se detacher.
BBPRBMMIP (pre-exT), IIV adj. Qui deprime, pro-

duit un enfoncement. Fig. Quiabat : fikvre depressive.
•BPRB0MI«M (pr«'-»i-on) n. f. (de depresHf).

Enfoncement : uTie ralNe est une depression du sol.
Diminution des forces. Abaissement nature! ou acci-
dentel. Physiq. Abaissement par la prcssion : la de-
pression du mercure dans un tube.

•BPRlBR (iir»-e) Y. a. (Se conj. comme prier.)
Retirer une invitation. (Peu us.)

•BPRHiB, B adj. En etat de depression phy-
sique ou morale : un malade tri* diprimi.
VBPRlMBR (md) V. a. Affaisser. cnfoncer. Enle-

ver les forces : "

Deprecier. Ant.
•B PROFCTNI

, ... „.. ^ ^,_

Jui signiflcnt des profon^urs). tin des sept psaumcs
e la penitence, que I'on dit dans les prieres pour

les morts : chanter un de profundis.
BBPUIM (pn-i) prep. A pariir de, en parlant du

temps : depuu la creation; du lieu : depuis le Hhin
juequ'A VCkean; de Tordre : deftuis le premier jus-
qu'au dernier. Adv. de temps : je ne Fat pos vu de-
puis.WmjpmU %U9 loc. conj. Dcpuis le temps que.
BBPURATIF, I%B adj. Proprc b. d<«purer lesang,

le» humeurs : le sirop de raifort est depuratif.
BBPrnATlOSr (si-on) n. f. Action de depurer •

sea cffets : la depuration du sang,
'

des mdtaux.
•BPURATOIRB adj. Qui sert.

qui est propre 4 depurer : sub-
stance, remMe depuraloire.
•BPVRBR (re) V. a. (pref. de,

et pur). Rendre plus pur : le cres-
son depure le sang.

•BPVTATlOlf (si^on) n. f. En-
voi de deputes. Ces deputes eux-
mdmes : recevoir une diputation.
Fonction de depute. Ensemble des
deputes d'un departement.
BBPl'TBn.m.Personnageen- , , . ^,

voye en mission par une nation, ""*m« ^ «MpnU.

un suuverain, etc. (Se dit surtout de celui qui est

: la fievre deprime les ma lades. Fig.
. Blever. relever, Mtnlcver.
NBM (de-pro-fon-diss) n. m. fm. lat.
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envoys dan« une asiemblie pour s'occQpcr des In-

Ur«t8 d*un payi) : Chambr* ae$ diyutit.

PBPVTKR {ti) V. a. (du lat. dtputart, d61£guer).

Envoyer comme d^put^.

•KOtlALiriBB (ka-li-fi-^ V. a. (So conj. comme
yrier.) DipouUler dc »a qualiAcation ou de sa quality.

•B^VILLBR (hi, U mil., jf) V. a. Au jeu dc quillei,

renveraer la quillc au deU deg limites du jcu.

•BRACnVABLA adj. Qui pout 6tre ddracini.

BBKArilVB, B adJ. et n. Arrach^ de terrc : un ar-

hrediracini. F»3.QuiaquUt^Bapatric : lesderacinii.

•BMACUVBHBirr {man) n. m. Action dc d£ra-

ciner. (Pcu ub.)

BBRACntBR (ni) y. a. Arracher de tcrrc un
arbrc. une plante avec bci racines. Fig- ExUrper,

faire disparaltre : d^aciner wi prijugi.

•BRABBB (di) V. n. Mar. Etre entrain^ par les

vents hors d'une rade.

•BRAttBR Ui) V. n. (Prend un e apr6s le ]j
de-

vant ado :je d&ageai, now dirageom.) Cewer d fitrc

en rage : deyuit cette eontrariit<i, il ne diragt pas.

VBRAivm (r^) V. a. Oter la raideur. Fig. Assou-

plir. (On a 6crit auisi d^roidir.)

BBRAlIXiBMBirr (ra, II mil., e-man) n. m. Ac-

tion de d^railler.

PB«AlLL.Bn (ra, II mil., ^ v. n. Sortir des rails.

Fig. Sortir de la bonne voie.

VBRAmoif {ri-ion) n. f. Manque de raison.

»BnAl«OIV!fAB&JB (W-»o-na-ble) adj. Qui man-
que de raison : pro;ef diraisonnable.

•BRAiHOmVABLBIlBirr '^-20-na-hU-mon)
adv. D'une maniire d^raisonnaolc.

•BBAlflOIVHBMBirr (r^-so-ne-man) n. m. Ac-

tion dc diraisonner. (Peu us.)

DBRAIMO!VlfBR (r^zo-tt^ V. n. Tenlr des dis-

cours dinu^s de raison. Aht. WUdmmmmtmm

PBRAIfGBMBlVT (je-man) n. m. Action dc d6-

ranger. Etat de ce qui est d^angi Fig. D^sordre,

changement : dirangement de» affaires, desprit. De-

rangement dc corps, diarrh^. Ant. ArraaceMeat.
•BRAIffOBR (ii) V. a. (Prend un « muet apr^s le

o devant a et o : 1/ dirangta, nous dirangeom.) Otcr

une chose de son rang, de sa place. Alt^rer, d6-

traquer : diranger une machine, la santi. Troubler

I'intestin : le melon derange le corjig. Ddtourner quel-

qu'un de ses habitudes, de son devoir. Ant. Raaser,

BBBAPAttB OU DBRAPBMBMT (man) n. m.
Action d'une ancre, d'une roue, etc., qui d6rape.

d^,et durad.germ.»(i»^v. n.(dupr6f.

rapp, saisir). Ddtacher ou se detacher du fond, en
parfant d'une ancre. Ne pas adhdrer au sol en par-

lant des roues d'une bicyclette, d'un automobile, etc.

•BRAABMBIVT (s«-nian) n. m. Action dc d^ra-

ser. lUsultat de cctte action.

•EHAMBR (sO • a. (prif. dd, et raser). Abaisscr

le niveau de : diraser un mur.

BBRATB, B n. Se dit d'une pcrsonne tris gaie,

ddlurie : e'est un fUrati; courir comme un dirati.

•BRATBR (to V- a- Oter la rate k.ona ddrati des

chiens de chasse pour voir s'ils courraient plus vite.

»BRAYBR («»-«) V. a. (pr*f. iW, et rayer. — Se

conj. comme batayer. ) Tracer le dernier sillon d'un

champ, pour le s^parer du champ voisin.

•BBBY {dir-bi ou k I'angl- deur-b4) n. m. (du

nom do son fondateur). Grande course de chcvauz
\ a lieu chaque ann6e k Epsom, en Angleterre.

'•by franpau, course de^chevaux qui a lieu k Chan-
tilly. Carross Voiture 16g*rc, k quatre roues.

•BBBCHBr (cMf) adv. De nouveau.

»BRB«1.B, B adj. Irrieulier : pouls dirigli. Fig.

Immoral : mener tate vie airiglie.

•BRBGL.BIIBlfT {man) n. m. D^ordre : le dirf-

glement des saisons, du pouls. Fig. Disordre moral

:

dMglement des passions.

BBRBttURMBNT {man) adv. D'une maniire dd-

r^glec. (Peu us.)

DKHBttLBR {gU) v. a. (Se conj. comme acc^U-
rer.) IMranger : le froid dir^le les horloges. Faire
sortir des regies du devoir.

qui a I

bcrbyf

MtmBLIBR {li-£) V. a. (Se cooj. comme fritr.)

Oter la rellurc. Ant. »eUer.
•BRIVBR (di) V. a. Faire dlsparattre les rides.

Rendro moins sirieux, ^ayer.
•BRlMl«nr (zt-on) n. f. (lat. dert«/o). Moquerie

amire : les Philistins toumaient en d4rision Sam-
son vaincu.

»BRIMIinB (zoi-re) adj. Dit ou fait comme par
ddrision : yroposition dirisoire.

•BRIliOIRBHBirr {%oi-rt-man) adv. D'une ma-
ni*re dirisoire. (Peu us.)

•BRIVABLB adj. Qu'on pent diriver : coumnt
dirivable.

9KWUWATMW, lYB adj. MM. Qui produit une de-

rivation : saignie derivative. N. m. : les sinapisme*

sont des dirivatifs.

»BRlVATl«lf {si-on) n. f. (de diriver). Action
de d6tourner le cours des eaux ; son r^ultai : «ne
derivation de la \anne alinunte Paris deau potable.

Mid. Action de d6placer une irritation morbide :

les visicatoires provoquent une derivation du mat.
Gram. Maniire dont les mots dirivent les uns dea
autres. Eloctr. Communication conductrice aumoyen
d'un second conducteur entre deux points d'un cir-

cuit ferm6. JIfar. Mouvement par lequel un corps
8'6carte de sa direction normale.

VBRlYB n. f. Mar. Deviation de la route d'un
vaisseau causae par les vents ou les courants : ^ier
d la derive. ArttU. QuanUti dont U faut d^plaoer
lat^ralement I'osilleton de la hausse pour corriger

la derivation.

PBRIVB, B adj. Qui s'ett tioignd de la rive : ba-

teau derive. N. m. Mot qui derive d'un autre : trmL.

tier est un derive de trmit. Coips obtenu par la

transformaUon d'un autre. N. f. Math. IHrivee dune
fonction, dune variable, limite vers laqueUe tend
10 rapport de Taccroissement que prend cette fonc-

tion a I'accroissement attribud II la variable, lorsqae

ce dernier tend vers i^ro.

»BBIVBB lv4) V. n. (prif. di. et rive). Mar. SFUoi-

gner du bord.du rivage. S'icarier de sa route.

VBRIYBR (r^) V. a. (du pr^f. de, et du lat. rtrus.

ruisscau). Ditourner de son cours : dirivtr un court

d'eau. V. n. Etre ddtournfi de son cours. Fig. Venir,

provenir. Gram. Tircr son origine.

•BRIVBR (rrf) V. a. (pr6f. di, et ritjer). Defaire ce
qui est riv6.

BBRIVBVR ou VRIYBVB n. m. Mar. Voile de
mauvais temps.
PBRUB {der-le\ n. f. Terre k porcelaine. ArgUe

propre k faire de la farencc fine.

BBRMATOI^OIB {der, j{[ n. f. PaKie de la m6-
decine qui s'occupe des maladies de la peau.

»BBMATOI^619IIB {dhr) ati^. Qui a rapport kU
dermatologie.
VBRMATO0B (der^a-tA-se) n. f. Mid. Maladie

de peau en gdn^ral : la gale est une dermatose.

•BRMB (d^r-me) n. m. (gr. derma). Anat. Tissa

qui constitue la oouohe profonde de la peau : le

derme du boeuf, soumis au tannage, foumit le cuir.

»BRMB»ns (der-mis-te) n. m. Genre d'inseetea

coliopt^res, qui se rencontrent dans les foumires,
les viandes salves, etc.

•BRMi^VB (d^r-mi-Are) adj. Qui a rapport an
derme : tissu dermique.

nuwmtKWL {dir^i-e). kam adj. (de ranc. ffanf

.

derrain; du lat. deretro). Qui vicnt aprds tons lea

autres. Le plus vil : U dernier des hommes. Bxtr«me

:

dernier degre de perfection. PricMent : fan dernier.

Substantiv. : le dernier, la demiere.

»BR]«1BRBMB1«T {dir, man) adv. Depuis pen.

»BBI«iBR-IfB n. m. Le dernier enfant d'une far

mille. (Ce mot ne s'emploie pas an Um.) PI. des
demiers-nis.

»BH«BB, B adj. Secret : escalier dtrohi. A la
d«r*l»^ loc. adv. En cacbette. fUrtivement.

•Bn«BBMBirr {man) n. m. Action de dtoober.
(Peu us.) Taille de la pierre, faite d'apris Fipure
qu'on rapporte directement sur cette pierre.

VBn«BBH {be) V. a. {wH. de. et anc. firane. ro6er,

d'orig. germ.). Prendre furtivement le bien dantrui:
PromUhie diroba le feu aux dieux de tOtympe.
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Wig. Sooftrmire : <Urober nn criminel A hx mort. Ca-
cher : d^rohr $a wotrche; leg mutgea tUrobent le ciel

a*Lz TtfartU. *• d^t^ber t. pr. Se soustraire. Kg.
Faiblir : m$ genouz tt d^robent sotu lui. Se dit d'un
c^heral qid quitte brusquement la direction que lul

Impotait son cavalier. Amt. Moadre, rcstitaier.

mmmmmmvmj BCIIB {eu-se) n. et adj. Qui d6-
robej on qui se dirobe : chev^il dirobeur.

SBB0C^BAttB (eha-Je) n. m. Action de dirocher.
mmmmcwKmmmr {man) n. m. Bnl^ement dcs

rocbes dans on chenal, une ririire qa'on approfondit.
MKB«C»Bm {ehi) T. a. (pr6r. di, et roche). Enle-

Ter de la surface d'un m^tal pr^cieuz, an moycn
d'acide sttlforiqae tris tftendu a'ean, les corps gras
et les ozydes qui se sont produits dans le recuit.

BBMAVKm (d£) T. A. Abattre dans une for«t le

bois qui dipirii, en enlevant aussi les soucbes.
»Km»tiA'WW (n-on) n. f. Action de d^roger k

une lolf k na eonCrat.

»nM4iATOiBB adj. Qui contient une d6roga-
tioD : eiause dirog^toirt.

wmmmtiMAMC^ (Jtm-u) n. f. Action qui faisait
perdre la qualiti de noble : Ftxtmiet dun mitier,
aaufla verrerie, itait une dirogeanee.
wmmmtimMXT ijan), a4J. Qni commet ou con-

stitoe one derogation.

BBMMSBM 0^ T. n. (lat. deragare. — Prend un
e mnet aprte le a decant a et o : je dirogeai, nous
dH^tgeome.) Etablir une disposition eontraire k une
loi. k un acte ant^rieor. Manquer 4 sadignity. Autref.,
fUre oae chose qui entralnait la dirogeanee : le

»oM« ne ddrogtait pat en eultivant lui-m^ie sa terre.

MBAIPDI V. SL V. D^juioia.

BBB««CBB {ki) V. a. (de dtrocher). Rxtirper les
manraises berbes (fan terrain rocaiUeux. Jeu. Aux
tebccs, en^t^cher le roi adverse dc roquer.

BBBttVOai T. a. Paire perdre la couleur rouge.
V. n. I>eTenir moins rouge. (Feu us.)

9UU•BMlJiUMKWT (rotf, // mil., e-man) n. m.
Action de dirooiller. Son effet.

•Bn^vnxBm {rou, ll mil., f) v. a. Bnlever la
rouille : derouUler un couteau. Fig. Dteourdir :

dirouilitr ses jamkes. Polir les maniires, l^sprit de
ouelqa'an. *• <^r«iill«r t. pr. Perdre sa rouille. Fig.
Se former, se polir, se (kfonner. 8e d^ourdir : le
dinntilUr U$ jambte.
MBB^CUauuiT [man) n. m. Action de ddrou-

ler. Son rtsoltat.

MWACUCm {U) T. a. Btendre eo aol itait rouli.
Btaler sons le regard : fleuve qui dtnuU $e$ eata.
Mvelopper k I'esprit : d<frou/er $ea plane.

MB«VTA!IT [tan\ B a^J. Qui diroute.

MBBAVTB n. f. (subst. verb, de dirwitrr). Puite
en disordre de troupes Taineuea. Fig. Disordre,
mine. Ajrr. Tic**!**, mmc^ iriMaphe.

MHB^CXBB [t€) T. a. Ditoumer. icarter de sa
route, fiaire perdre sa trace : le liivre diroute habi-
lentent Ue ehtens. Dipister : dirouter la police.

BBBSIBKB {di-ri^i-re) prip. En arriire de, de
rantre cAU : ae cocker derritre yen arbre. Adv. Apres,
k la suite de : allet devant, firai derri^re. Loc. adv.

DfiS

aettant le devant k la place du
dcrrtfcre. Par dcavl^r*. par la
partie postirienre.Fty.Porte de
derriirt, faux-fuyant.tebi4>pa-
toire. N. m. Partie postirieure
dTun ob)et. Partie infirieure
et posiirieure du corps de
rbomme. M. m. pi. Les der-
aicrs corps d'une armie, Amt.

BBmnCHB on DBmVM
[vi) n. m. (da p«rsan darvieh,
pauvre). Religieux musulman : derviche toumeur.

I {di) art. eontraeti pour dc tee.

I (d£)prip. de temps ou de lieu (lat. eU ex). De-
lias tenfance; d*a aa aourre. A partir de : d^a
9*m ters loc. adv. Aussit^t; consiquem-

neat. B4« ^m• loc. eonj. Aussitdt que; puisque :

dH qu'il aera id; d^a que voua le voules.

IBMT (za-bihne'man) t
de se disabonner.de disabonner ou

BBflABOIflfBR (za-bthni) V. a. Paire cesser d'itrc
abonni. m* *4mmUtut9r v. pr.Cesser son abonnemcnt.
VBMABAITBR {iOrbri'ti) V. a. Oter I'abri de.
VMABVIIBIIBIVT (sa-bu-se-man) n. m. Action

de ddsabuser. Son r^sultat.

VBMABOflBR {za-bu-ai) v. a. Tirer d'erreur. »•
*<«aktt»«r V. pr. Rcconnattre son erreur.
VBMACCOBB (sa-*or) n. m. Manquo d'accoi'd;

misintelligence : famille en disaccord.
VBSACCORSBR (3a-4ror^^) v. a. Ddlrulre I'ac-

cord d'un instrument de musique. Fig. Disunir.
BBMACCOtiPUCn {sa-kou-pU) V. a. Siparer des

cboses qui itaient par couple. Me d^s«eca«pler v. pr

.

Cesser d'dtre accoupli.

BBMACCOKTUMAlfCB {za-kou) n. f. Action de
se disaccoutumer. (Peu as.)

•BSACCOVTVIlBn {za-kou-tu-mi) r. a. Fairo
perdre une babitude, d^shabituer. •« 44aaeeo«««.«r V. pr. Perdre lliabitude de.

VBHACllALAlfBAttB (sa) n. m. Perte des cba-
lands, des pratiques. Etat de ce qui est sans cbalands.
BBHACVALABl^R {ta, di) V. a. Faire perdre les

cbalands. les pratiques.

VBMAClBRATlOlf {za, ai-on) n. f. Action de disa-
ciirer.

BKSACIBKBR (zorai-i-H) V. a. (Se conj. comme
acciihirer.] Bnlever I'aciiration du fer, par d^trempe,
k I'aide d un fort recuit.

•BIIAFPBCTATMM {tOrfik-to-ei-cn) n. f. AcUon
de disaffecter : la diaaffectation d'une iglise.

BBMAFrBCTTBR {zorfik-tiVy. a. Enlever k un «di-
Qce pubUc sa desUnation : le Panthion fut deaaffectv
aoua la Rivolution.

VBMArFBCTIOM {za-fik-ai-on) n. f. Cessation de
Taffection : la mdfiance entraine vite la disaffection.
BBJIArFBCTlOinVBMBirr {za-fik-ai-o-ne-man)

n. m. Perte de I'alTecUon.

VBMAFTBCTIOlfllBR {za-ftk-ai-0-ni) V. a. Faire
perdre I'affection de.

{za-fu-bli) V. a. Dipouiller de ce
qui aflTublait. (Peu us.)

•BMAttRBABLB {za) a4). Qui d6plalt : odeur
diaaqriable.

•BAACSKBABLEMBNT {za, man) adv. D'une
mani^re d^sa^reable : fire ddaagriablement aurpris.

•B0A6RBBM {za-gri-i) v. n. Diplaire. (Peu us.)

MMAfiRBfiATlOM {zargri-aka-ai-on\ n. f. Sepa-
ration des parties d'un corps : le grand froid amtne
la diaagrigation dea pierrea gilivea. Fig. Deaunion.
BBMAttMBttBABEB {za-gri-ja-ble) adj. Qui peut

£tre disagrigi.

BBBACmBfiBAMT ^M-^->an), B a4). Qui disa-
gr^ge : la force diaagrtgeante de I'eau.

BBllAttBBfiBHBlVT {%a-gri-ie-man) n. m. Action
de disagriger; de se disagriger. Son risultat.
(Peu us.)

BBHAClRBClBR {zo-gri-ji. — Se conJ. commc
acciUrer, et prend un e muet apr^s le g dovant a ct
o : il diaagrigea, noua disagrigeona.) v. a. Produire
la disagregaiion : tkumidiU diaagrege un grand
nnmbre de corpa.

VBHAttRBMBlfT {za-gri-man) n. m. Sujet de di-
plaisir, de chagrin : iprouver de vifa diaagrimenta.

VMAlMAirrATlOM {zi. ai-on) n. f. Action dc
disaimanter, de se disaimanter.
DBflAlMAirnsn {zS-man-U) V. a. Ditruiro I'ai-

mantation : diaaimanter un barreau tCacier.

VBIIAJ1J0TEMENT {za-pta-te-wan) n. m. Action
de ddsajuster : le diaajuatement d'une machine.
BB0AJIJ0TBB {za-jtia-ti) V. a. Diranger ce qui

est ajusti : diaajuater une machine, la coiffure, la

toilette.

BBMALUilTBMBirr {za-U'-te-man) n. m. Action
de cesser I'allaitement. (On dit mieux sbvraqb.)

•B1IA1.1.A1TBR {za4i-ti) v. a. Cesser d'allaiter.

•BMAl^TBRAirr {zalrti-ran), B adj. Proprc k
ddsaltirer : t'orange eat vn fruit trie diaaltirant.
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I Izal-ti-ri) V. a. (S© eon), cooutte

acciUrtr.) Apaiser la soif : disaUirer un bUM$i..At-
roser : la pluie disaltire Us pUuUe$. Fig. Soulacer.
Ae *^mmU4r*ut v. pr. ApaiMr.M soif. Fi{j. Apalser
8es d^sin

.

MHAMARHBR (ia-ma-ri) v. a. D^Uchcr un bati-

mcnt, un objet amarr^. Ant. AMorrer.
VBHAMOR^AttK (sa) n. m. Action dc dt^gautor-

ccr. Ceasation du courant dans une dynanio.

VKfl.41fOiirKB {za-mor-si) v. a. (Prend unc
c6dille 8ouf le c devant a ti o : il (Usamorra. nous
dAsamorfons.) Otcr Taxnorce dc : disamorcer un j>is-

tolet. Msamorcer une vomjte, faire 6coulor au dehort,
&raide d'un robinet, 1 cau du corps de pompc : il faut
disamoreer les pornpes quand il gile. Ant. Amotcct.

I (san-kri) v. n. Lever Tancre.

VB«Al>PARBlu^ttl£ (za-pa-ri, II mil., a-je)

n. m. Action de d^iapparefiler.

BBAAPPAmBlUJBR (za-)ta-ri. II mil.. <0 v. a.

Faire les manoeuvres conlratres h celles qu'on fait

pour appareillor.

VBMAPPARlBR {za-pa-ri-4) v. a. (Se oonj. commo
prier.) Siparer c« qui itait apparie : diparfer un
couple etotseaux.

MMAPPAwmim {%a-p^) V. a. Tirer do I'^tat de
pauvretd : disappauvrtr une familte, une contrie.

mmmjup^AVYuwmmmmmvT {sa-pd-vri-se-man) n.

m. Action de disappauvrir.

BMAPPOINTEMBIVT {sa-poin-te-man) n. m.
Etat d'une personne d^sappoinue : laisaer voir son
disappointement.
l»BliAPP«ll«TBn {za-poin-U) v. a. Emousscr la

pointe de : disappointer une aiguille. Tromper I'es-

poir : tissue de ce proems m'a disappoints.

•BMAPPRBIWRB (za-pran-dre) v. a. (Se conj.
comme prendre). Oublier ce qu'on avalt appris : on
disapprend vite le grec.

BBAAPPBOBATBIJR, TRICB {za-pro) adj. et n.

Qui d6tapprouve : murmure disapprobateur.

»B«APPR0BAT10M {za-pro-ba-si-on) n. f. Ac-
tion de d^approuver : manifester sa disapprobation.

BBHAPPROPRIATlOIf {za-pro-pri-a-sl-on) n. f.

Renonoement k la propri6t6 d'une chose.

BBHAPPROPRIBR (za-pro-pri-e) v. a. (Se conj.

comme prier.) Priver de sa propriM*.

BBflAPPROIJVBH (sa-prou-vi) v. a. Blimer. con-
damner : Cineas disapprouvait lesprojets de Pyrrhus.
•BMAPPRO¥l«IOIVl«BMBirr {za-pro-vi-zi-o-

tie-num) n. m. Action dc disapprovisionner.

VBHAPPBOVIMIOBnVBB {za-pro-vi-zi-o-Tl^ v. a.

Priver de son approvlsionnement.

PBMAR^OlinVBH (zar-so-ni) v. a. Mettre hors dcs
arsons. Fig. et fam. Confondre quelqu'un dans une
discussion : cette objection fa disari-onni.

BKHARClRirrACtB {zar-jan) n. m. ou VMAR.
CbBIVTL'RB [zar-Jan) n. f. Action do disargenter.

BBHARttBIVTBR {zar-jan-ti) v. a. Bnlever la
couche d'argent qui rccouvrait un objot argents. 0e
Hmmrgmmtcr v. pr. Btre, devenir ddsargcntS.

•BMARMBMBIVT {zar-me-nian) n. m. Action dc
d^sarmer. Action de r6duire ou de supprimer sea
forces militaircs. Ant. ArmeMeBC
•BMARMBR (zor^mi) V. a. Enlevcr h quelqu'un

acs armes, son armure. Pig. FlAchir : disarmer la

coUre. Escr. Faire tomber 1 arme des mains do son
ndversaire. Mettre la batterie au rcpos : desarmer un
fusil. Disarmer un navire, le ddgarnir de ses agr^s,
de sonarmement. etc. V.n. Cesser de faire la guerre.
ItiJiduire ou supprimer ses forces militaircs.

VBSARRIMACIB (za-ri) n. m. Derangement dans
I'arrimage dcs marcbandises.
•BMARRIMBR (za-ri-me) v. a. Deranger Tarri-

mage des marcbandises. Ant. Arrimer.
DBHARROl (za-rot) n. m. (pr^f. d^s, et vx fr.

arroi^ attirail). D^sordre, confusion : les affaires
sont en grand disarroi.

•BMARTICVLATIO.^ (zar, si-ohH n. f. Action de
d^Harticuler : la disarticulation de I'epaule.

DBflARTlCXi.BR {zar. U\ v. a. Anat. Faire aor-
tir dc rarticulatioD. Amputcr dans I'articulation.

1

- DES
RBMABHBHBlJ^aR (M'M") ou RBBAMBUi-

RUEMBliT (zorsan-ble-man) n. m. Action dc dis-
assembler ou de se dteassembler.

VBMAMIBMRLBR {xa-san-M) V. a. Disjoindre
des pitees de charpente, de menuiserie. •« <^—
MtaaMev v. pr. S'^carter, se disjoindre.

RBBAIIIIiMlLATl«If (sa-«i, si-cn) n.f. Transfor-
mation des substances vivantes en substances brutes
k composition chimique plus simple.

RBSAMIIMnLBm (za-*i-mi-U) v. a. Produire la
d6sassimilation. Priver de ses ^iments asaimilables.

RBAAIUMMIBR {za-so-st-i) V. a. (Se oon). comme
prier.) Rompre une association.

RBMABB«RTIR {za-sor) v. a. Oter on diplaoer
quelques-unes des choses qui 6taient assorttes.

RBBA0TRB (%as-tre) n. m. Calamity, grand mal-
beur : le disastre de Cannes n'abattit pas le courage
des Romains.
RMABTRBVilBMBIWT {sas-treu-ze^mon) adT.

D'une mani^re disastreuse.

RBflABTRBIJX, BVMB {zos-treA. eu-ze) adj. Fu-
neste, malheurouz : ime guerre d4»astrtu$e. Anr.
Avaalaceax, he«»e«x.
RMAVANTACSB (za) n.m. Inferiority. Prijudlee

:

raffair* a toumi d son disacantage. Am*. Avwaiasc,

RBBAVAMTA6BR {zo, ji) v. a. (Prend un e muei
apris le g devant a et o : il desavaniagea, nous disa-
vantageons.) Trailer avec ddsavantage-

RBBATAMTAOBVBBHBHT ( za, Jeu - %€ - man)
adv. D'une mani6re d6savantageuse. (Peu us.)

VBBAVAlflTAfiBVX, BVBB {za, ieik, eu-ze) adj.

Qui cause du diaavantage : c^tise disavemtageuse.

RBBAYBV (za) n. m. Retractation d*un avea. D^n^
gation. Acte par lequel on disavooe une personne,
ou une chose dont on est declare Tauteur : disareu
de patemiti. Acte par lequel on declare n'avoir point
autorise un mandataire k agir conune il I'a fiait.

RBBAYBVQUBR (za-veurgU) v. a. Tirer quelqo'un
de son aveuglement. (Peu us.)

RBBA¥OVABUI (m) adj. Qui peut etre de«avoae.

RBBAT«IJBR (zorvowi) v. a. Nier avoir dit ou fait

queique chose : tUsavouer un livre, une signatwre.
Declarer qu'on n'a pas autorise qvelqu'an en ce qu'il

a fait : disaoouer un ambatsadeur. Fig. Condamncr,
desapprouver : faire ce qtie la morale disavoue.

mmtKMMAMauatT (dt-si-lo-man) n. m- AcUon de
desceller. Etat de ce qui est descelie.

RBtlCBIXiBR (de-M!-M) V. a. Arraelter nne chose
sceliee, en pl&tre, en plomb, etc. Enlever le sceaa
d'un titre, d'un acte.

RBHCBIfBAlfCB {di-son) n. f. FiliaUon, posterite :

avoir une nombreuse descenaance. Ant. Ascmidaaee.
BBBCBIVVAirr (di-sanrdan), B adj. Qui dew^nd :

marie descendante, l^lfae de«e«Md««t«, posterite
de quelqu'un. N. : une descendante des Bourbons.
N. m. pL Ceux qui tircnt leur origine do quelqu'un ;

les descendants de No4. Ant. AsceadaaC
•BMCBATDBRIB (d«i-san-de-r{) n. f. Galeric de

mine en pcnte. (On dit aussi drscbntb.)
RBMCBKDRB (di-san-dre) v. n. (lat. descendere.

— Prend I'auxil. avoir ou //re, scion qu'on veut
exprimcr Taction ou I'etat.) Aller de haut on has :

la temperature at^mente a mesure qu'on descend so%u
terre. S'etcndro jusqu'cn bas : la mine la plus pro-
fonde descend & 1.500 mitres environ. Baisser : la

mer descenil- Passer de I'aigu au grave : descendre
d'un ton. Fig. Descendre au tombeau, mourir. Des-
cendre d terre, debarquer- Descendre de cheval, mettre
pied k terre. Descendre d un hotel, aller pour y loger.

Tirer son origine : les Francois descenaent des Uer-
mains. La justice a descendu sur les lieux. s*y est
transportee. V. a. Mettre ou porter plus bas ; des-

cendre tin tableau. Parcourir de haut en bas : des-

cendre tm escalier. Descendre la garde, en etre releve.

Fig. et fam. Mourir- Ant. Mo«««r, *<!«•».
BB0CB9I1IBIJR {di-san) n. m. Appareil pennei-

tant de descendre d'un etage k Tautre. />escffMeur d
spirale, appareil de sauvotage. Ant. A««eBM>«r^
RBMCTBIVTB (d^-san-te) n. f. Action de descendre.

Pcnte. D^barquement, coup de main sur une cdte:
Cliarlemagne vit les premieres descentes des pirates
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^-nomuuuls. Dtsctnte de justice, vittite d'ua Ilea par Ics
tna^cistraU pour y faire des constataUoni, de« pcr-
quUitions. Archil. Tuvau d'dcoulcmrnt pour le« eaux.
f 'Air. Ueraie. Pgaceiito 4« lit, tapis, fourrure que
Ton place le long d'un lit. Airr. llo«««e, ••ceuslMi.

IMCmiPTKrM (d<'5-Acri» n. m. Celui 90! decrit

:

€^hataiutriand ett un incomparable descripteur.
mwtmcwuwvmtM (d^»-krip) adj. Qui pcttt «tre de-

crit : tchie d peine descriptibte. Ant. ladearriptlble.
M0Cmirar, wwm ld»*$-krtp) adj. Qui a pour objet

de d^crire : la poesie deacriptite fut en honneur A la
/l« du zTin* $i4He. U6mm»iui9 A^meripttyt^ celle qui
a pour objet la representation de r^tcndae par* le

moyen de* projectiona. Awt«Ml< d—c»ipU*».c<^lle
oui s'attache plus particulierement a la dotcnpiioD
ars formes et de la fl^re de chaque orsane.
BBSCmiroosi {de9-knp-$i-on) n. f. (lai. descrip-

tio : de de»rrih*rf, d*crire). Discoars ^crit ou parl6,
par lequ«l on decrit. Inrentaire sommairo.
MC«BCB»CB« {2i-chou-£) v. a. Rcmcttre k flot

(un navire 6choa^].

•MCJMAlAAtiB {zan-ba-la-je) n. m. Action dc
ddsembaJler.
MBMBAULBR {san-bo-i^ T. a. Otcr lea mar-

chandise« d'unc balle, d'one caisse, etc.

VIMBJnMirBMn (zan-bour-b^) v. a. Tirer de
la bourbc. et fig., de la misere, de Tignorance, etc.

MMBMBRAYACSB {zan-bri-ia-je) n. m. Sjn. de
piaaATAGK.
BMUBBMATBrn { san-bri-ii) v. a. Se oo^].

eomme 6ateyrr.) Syn. do u^beatkr.
mmmmmmANCWUtm {zan-matKhij v. a. Enlever

le manche de : ddiemmamcher un outil. Be d^««w.
M^irhOT T. pr. Perdrc son manche.
BBBBMyjUMf (san-pa-r^ v. a. (pr*f. Ms, ct em-

). Abandonner le lieu od Ton e«t. Fig. San$
lUetmparer, sans quitter la place, sans interruption.
V. a. Mettre hors detat de servir, disloqucr : cU$em-
parer un meuhU. Savirt distmpard, navire qui a
terouve dans son grdcment, son gouvcmail, etc.,

dies araries qui remp^hent de manceurrcr.
BBBBMrBBBR (uin-pe-si) v. a. (Prend un (> ou-

»ert devant une syllabe muette : Je desempite.) Oter
Tempois du linfe.

BBBSauPBTKBR {zon-p^ri) V. a. Dibarrasser
de ce qui empitre. (On dit mieux D^pftrRBR.)

BBBKMrLIR (zan) V. a. Vider en partie, rendrc
moins plein. V. n. Ne s'emploic gu^rc qu'avcc la ne-
gation : la maision ne di$emplit pas.

BBBBSraiffOX.'VBn [zan-ptlzo-ni) v. a. Faire
sortirde prison.

•BBBBrAMBURBR {df-zon-na-mou-ri) v. a. D6-
Iruire Famour de.

BBi«B!VniAl5rBH [zan^ht^-fO) V. a. Oter lea chal-
ne« de : ficsmchainer un for^tU.

BBiMnvCBAMTBMBSrr (zan, man) n. m. Cessa-
tion de renchantement. Disillusion.

BBBBSICHAlITBn {zan-<:hanrU) v. a. Rompre
rrnchant«ment, le prestige, Tillusion.

MBBB5ICHAirrBrn, BRBMSB {zan, rise) adj.
et n. Qui disenchante.
BBBKilCriiJiVBR {zan-kla-v€) . a. Supprimer uno

enclave.

BBBBXCI^VAOB (s«tt) n. m. Action dc d^sen-
cloner.

BB«B!V(nL#IJBB (jtan-kUnt^ v. a. Oter le clou qui
arait die enfonce dans la lumi^re d'un canon : Uisen-
clouer un canon. Oter on olou du sabot d'un animal.
wummMCWKmrnKMBwr (zan^n-bre-man) n. m.

Action de diseacorabrer.

K9mmmmmtuni-kwi'bH)ir.A. Mbarrasser
de ce qui encombre : aeseneombrer la vote publiqtu.
mmmwincmmirwum. Xum^kro^i) v. k. iMbarras-

ser de scs incrustations : dismcro^erune ehauditre.
Fig. Debarrasser de pr^og^s inrbttri:
BBMBlCFH^n (zan-fi-U) V. a. Retirer le fll paisd

daos, nneaiiruille. dans des perles, etc.
BBmrarrLAMMBm (zan-fla-mi) V. a. Faire cesser

Finflamntation

.

BBMBlfPLBm {xan-fli) V. a. (Prend Tauxiliaire
actfir uu etre, suivant qu'un cxpriuc Toctiuu uu

I'etat). Faire cesser Tcnflurc, d6gonfler. V. n. Cesser
d'etre enfle.

•BBB^fPLirmB {zan) n. f. ou bbbbjvtlbhbivt
(zan-fle-man) n. m. Diminution ou cessation d'en-
flure. (Pen us.)

. (zan-four-ni) r. a. Sortir du
four.

BBBBnrvaiEn {zan-fu-fn4) v. a. Faire sortir la
fumee de : disenfumer un appartement.
BB»BIV6A«BIIBXT {zan-gha-je-man) n. m. Ac-

tion de ddscngager ou de se ddsHingager.
VBBBMfiAMBR {%an-gha-ji) v. a. ( Prend un c

muet aprds le o dcvant a et o : je destngagtai, nous
disengageons.) Libdrer d'un engagement.
BBBBBfttOnOBR (tan-ghor-ji) V. a. (Prend un

e muet apr6s le g derant a et o : je d^^engorgeai,
nousdisengorgeons.) Ddboucher, desobstmer.
VBBKIVCiRBIfBR Izannre^i) v. a. (Prend un *•

onvert devant une syllabe muette : je disengrene.)
Faire que deux pieces u'engrdnent plus.

BBBBMIVBBMBXT {zan-ni~vre-man) n. m. Ac-
tion de ddsenivrcr ou de se descnivrcr. (Pen us.)

•BBBHlVmBR {di-zan-ni-vri) v. a. Faire passer
rivressc.

VB0BIfl.ACBR {zan-la~si]^. a. (Prend une cddUlc
sous le devant a ti o : il disenla^a, nous disenla-
puTU.) D6barrasser des lacs, des liens.

BBBBIVLAIBIR {zan-le) . a. liendrc moins laid.
V. n. Devcnir moins laid.

BBBBMlfvi {zanrnu-i) n. m. Action de se dcsen-
nuyer. (Pen us.)

DBMBimfJYBR (zan-nui-ie) V . a. (Se conj. comme
appwfer.) Dissiper I'ennui : la lecture dSsennuie.
BBBB!f«nGi7Bii.iiin (zan-noT-gheu, II mil., ir)

a. Detruire Torgueil.

MBBlfRAYBIU
tion de ddsenrayer.

{san-r^ie-man) n. m. Ac-

(aan-r^ii) v. a. (Sc conj. comme
6aZayer.) Oter I'obstacle qui cnrnyait une roue.
DKBBNKHllBlBn {zan-ru-mi) v. a. Faire cesser

le rhume.
BBMBNilOIiBMBlfT {zan-roA-man) a. m. Cessa-

tion de I'cnroucment.

KOUBR {zan-rou-i) v. n. Faire cesser I'cn-

VBMBKIIABLBaEIVT {zan, man) n. m. Action
de descnsabler.

VBfllBNiiABLBR (zan-sa-ble) r- a. Faire sorUr du
sable : disensabUr une barque.
BBBBMBBVBLIR {zan) V. a. Oter le linceol qui

ensevelissait un mort.
BBBBMBBYBLiiiBBBKirr {zan, li-st-man) n. m.

Action de desensevelir.

\zan-*or-se-U) v. a. (Prend
deux /iLevant une syllabe muette : je diserwonxUe.)
Deiivrer do Tensorcellement.

BBBBBfllORCBI.lAIIB5rr {zan-sor'Sh-le-man)
n. m. Action de ddsensorceler. (Peu us.)

•BBBNTAIHIBIIBIIT {zan-ta-M^an) n. m. Ac-
tion de ddsentasser.

BBBBJVTASMBR {zan-tasi) v. a. Eparpiller des
objets entasses.

BBIfB?rrORTIL.LBR {zan-turti, II mil., i) v. a.

Ddmeier ce qui 6tait entortlll* : disentortiller un
echeveau.

BEBBMTRAVBR (zan-tra-vi) V. a. Oter les entra-
ves : disentravcT un cheval.

BBBBIVTRBLACBR {zan, si) v. a. (Prend une
cddille sous le c devant a et : je disentrelacai, nuus
disentrelapons.) Ddtruire I'entrelacement de.

•BilBRIVBLOPPBR(5an-re-/o-;>4f) v. a. D^pouillcr
de ce qui enveloppe : disenvelopper un paquet.

VBBBMVBXllBBR {zan, md) v. a. Detruirc le

venin de. Fig. Rendrc moins acerbo.

•BSB^I II^IBIIK, R izi-ki) adj. et n. Celui, cclle

qui a peidu I'dquiUbre rocntnl : ies criminels sont
tous, plus ou moijuf, des desiguilibris,

VBMBt^vULIBRBR {si'-ki-li^ri) v. a. Faire perdrc
Icquilibrc (au pruprc ct au figure^.
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BBMK^mPBB {zi-ki-pi) T. a. D^sarmer un na-
rire. Enlever I'^quipement d'un homme.
rnKmumr (s^), B adJ. (du lat. desertum, supin de

duerere^ abandonner). Inhabits, tris peu fr^qucnU.
Amt« •»!€<, penrU, Ap^4Mea«4. N. m. Lieu, pays
aride et inhabit^ : le Sahara est un ditert. Pricher
dansle tUsert, n'Hn point 6couU.
BBMBmTBR (i^T-ti) V. a. (m^me 6tvmol. qa'k I'art.

pTtc6d.). Abandonner un lieu. Fig. : deterter la borme
came. V. n. Quitter le lerriee mllitaire sans congi.
Diterter d Vennemt, passer dans let rangs de rennemi.

^MBRTBVm (s(?r) n. m. Mllitaire qui dt^serte

:

la loi militaire tntnit de mort let diterteurs a I'en-

nemi. Fig- Celul qui abandonne son parti.

VBMSmTIOM (zer-$i-on) n. f. AcUon de ddserter :

la disertion est une Idcheti. Fig- Changement de parti.

•BMBrnTIOVB {%ir) adj. Qui apparlicnt au dd-
sert : rigion ditertique.

•BUBflPBmAIUUINT (z^t-pe-ra-^man) adv. D'unc
fa^un dteesp^rante : i'tre tUaespiramment naif.

VBflBMPBliAXCB {z^t-pi) n. f. Etat de celul qui
a perdu Tesp^rance.

VEllBBPBRAirr (zift-pi-ran}. B adj. Qui met au
ditespoir : montrerune oMination disesp^rantc. Fig.
Qui ddcoura^e TcmulaUon : perfection di»etjiirante,

VBflBifPBmB, B {zis-vi-ri) adj. et n. Plong^ dans
le d6sespoir : famille deaesperie. Qui ne donne plus
d'espoir : malade disespM.
•BUBMraRBMBirr {zit-pi-r4-man) adv. D'une

fa^on d^sesp^rie.

•BMBiiPBmBB [zi»-p4-r^ v. n. (Se conj. comme
acciilirer.) Perdre 1 esMrance : je ne diMsp^re pas
qu'il ne riusti$$e;je desespire qu'il r^uuiuse. V. a.

licltre au ddsespou: : detespirer sa famille. Tour-
menter, afdiger au dernier point. Me 4^a«Bp4a«r
. pr. Se livrer au d^sespoir.

•BMBAPOm (s^s-uoir) n. m. Perte de IVsp^-
rance. Cruelle afYlictlon : tUsespoir d'un malade.
Par ext. \it regret. C« qui ddsole : cet enfant est le

desespoir de sa famille. Ce qu'on no pent imlter :

teint qui est le aisespoir des peintrts. En disespoir
de cause, ne pouvaut user d'aucun autre moycn.
•BSHABIEXB (za-hi, II mil., {) n. m. VAtement

nibglig^ que Ton porte dans son int^ricur. Fig. En
deshabille, sans appr^t.

•BMHABILUBM {za-hi, //mil., £) v. a. Otor h quel-
qu'un Ics habttH dont 11 est revdtu. Fig. Mettre a nu.
Loc. PHOV.: D^whaliiiler Miiat P{»rr« p«Mr haliil.
ler aaiat Paul, faire une dette pour en acquitter
une autre ; »e tircr d'une difllcultd en s'en enfant
une autre. Me d^akabiller v.pr. 8e d6pouillor de scs
v^tements.

BBMBABITUBR {sa-bi-tUri) V. a. Faire perdre
une habitude : dishabituer un enfant de mentir.
BBMBBRBBm {z*r-bi) V. a. Enlever I'berbe.

•BMHBRB5rCB (zi-ran-se) n. f. (du pr4>f. dis, et
du lat. hxres, h^ritior). Absence d'hdritiers pour
recueillir une succession : /e« biens toinbes eti dishe-
rence sont attribu4s & tStat.

BBMHBRITB, B {zi) n. Personne d6pourrue de
dons naturcls, ou de certains biens que les autres
possMent : les dishiritis de la vie.

BBMHBMITBMBXT {zi, man) n. m. Action de
d^sliiriler. Son r^sultat.

•BMHBBlTBn (zi-ri-t4) . a. Priver quclau'un de
Ra succession : ddsMriter un neveu trop proaigue.

•KMHOIVIV&TB {zo-n^-te) adj. Malhonn«te. Con-
trairc h la bicnsdancc, k la pudeur.

BBMHOlinvBTKMKWT (zo-n^-teman) adv. D'une
manidre dcshonn6tc : agir dishonnitemcnt.

BBMIIOXIVBTETB [zo-n^ n. f. Vice dc ce qui est
d^shonntHe,

»(zo-neur) n.m. Pertc de Thonncur.
izo-no-ran). B adj. Qui d«^slio-

nore : se livrer a des trafics dethonorunts. Ant. fclo-
rienx, hoaorable.
BBMHOIVORBR {zo-no-rf) v. a. Ternir, «'4cr I'hon-

neur. Par ext. G&ter : dishonorer une facmle. He
**•>•—•*• V. pr. Perdre son honneur; s'avilir, sc
couvrir d'ignominic.

d£s
{zu-i-li) V. a. Enlever Untile : de*-

huiler la laine.

BBMHYBRATATIOlf (»i, st-on) n. f. Action de
dishjdrater, de priver d'cau.

BBMHTVRATBn (si-dra-ti) V. a. Priver d'eaa :

on dishydrate le gypse pour obtenir le pldtre-

BBMHTVmOiSBIfATl«if {si, ti-itn) n. f. Action
de dishydroginer.
BBMHYBRIMiBlfBn(5f, nf) r. a. (Se coiy. comme

acciUrer.) Enlever rhydrt>g^ne d'une substance.
BBMHYPOTMli^lJBn ixi, k€) . a. Purger d'by-

poth^ues : dishypothiquer une terre.
BBMIBBBATA. PI. de DBSIDKRATUM.
BBMIBBRATlP, IVB [zi) adj. Qui exprime I'id^e

de d6sir : verbe disidirattf.

BBMIBBRATCM {dS-zi-di-ra-tom') n. m. (m. lat.

sign if. chose dont on regrette Cabsence). Ce qui reste
k trouver, k r^soudre : la paix est le desideratum
du progr^s. Au pi. : toute science a ses desiderata.

•BMICSNATIP, ITB {zi) adj. Qui d«&igne, qui sp^
cifle : terme disignatif.

BBMICMATl«M [zi-gna-si-on) n. f. AcUon de d^
signer. Choix : designation d'un sucresseur.

BBMldlVBR {zi-ani) v. a. (lat. designare). indiquer
par une marque distinctive. Fixer : disignez-moi
I'heure et le lieu. Nommer d'avance : designer ton
succetteur.

BBMllXVMiOIf {zil-lu-zi-on) n. f. Perte de FUlu-
sion : iprouver une desillusion.

BBMilXUMlomnCB [sil-lu-si-o-ni) v. a. Faire
cesser les illusions.

BBMmCORP«BATIOM {sin, si-on) n. f. AcUon
de d^sincorporer.

•BMllfCORPOHBn [zin, rtf) v. a. S^parer one
chose du corps auquel elle avait ^U incorpor^.
BBMinCBi:MTAJVT (sm-Amu-tan) n. ro. Substuiec

que Ton ajoute k Tcau des chaudiires pour cmpifr-

cher rincrustation des parois.

BBMUfCniJMTATlOIf { zm-krus-ta-si-on) n. f.

Action de d^stncruster.

•BMiNCnCMTBR {zin-krus-ti) v. a. Oter les in-
crustations : disincruster les parois d'une chaudi^rt.
BBMIMBIVCIB {zi-nan-te) n. f. (du lat. destnere,

finir). Gram. Terminaison des mots, surtout pour
indiquer les flexions : disinence casuelle. Dot. &I«-
ni6re dont so terminent certains organes.
BBMlNPBCTAirr {zin-f*k-tan), B adj. Qui d6sin-

fecte. N. m. : /e chlore est un disinfectant.

BBAnravCTBB Uin-f^k-ti) v. a. Faire cesser
rinfection de Tair, d'un appartement, etc. : t7 faut
desinfecter les appartements occupispar un typhtque.
BBMllfPBCTBVm {zin-fik) adj. et n. m. Qui est

propre k disinfecter.

BBMUVVBC^noiV {sin-fik-ti-^m) n. f. Aetion de
desinfecter : pratiquer la ditinfectum d'un v^temmt.
R^sultat de cette action.

BBMINPBCTOIRB {sin-fik) n. m. Lieu o& Ton
disinfecte.

BBMlMTBRBMSli, B {zin-ti-r^€) adJ. Qui n'est
pas int6res86 dans une afbdre. Qui n'agit point par
motif d'intir^t : conseil disintiressi. Ant. tot^rcaa^,
cnpMe, aTare, avide.

BBMiIITBiUBMMBMBlfT(xtn-(^-rv*-«e-fnan) n. m.
Oubli, sacrifice de son propre int^Ht : faire preuve
de diiintirettement. Action de ddsint^resaer.

BBMnVTBRBMMBR {sin-ti^r^-s4] V. a. Mettre
qnelqu'un hors d'int^r^t en rindemnisant ou en lui
payant son dH : le failli qui rev/ Are rihabiliti doit
(Tabord disintiresser int^raUment ses crianciers.
Me d^alMt^reaaer v. pr. I>egag«r sea propres int4-
r*ts. Se dcgager de toute preoccupation dinl^r^L
BBMIIVVBMTIB {zin-v^s-4ir) v. a. Faire cesser

rinvestisscment. (Peu us.)

BBiil!f%-BMTlMMBaiBirr(siii-t;<;«-/i-se-man)n.m.
Action de dcsinvestir.

BBMUIVITBR [zin-vi-ti) v. a. Revenir sur une in-
vilAUon faite.

•BMU1V«L.TB {zin) adj. fdc disinvolture). Qui a
I'allure di^gag^e, leste : tournure d^sinvotte. N. m. :

avoir du aesinvolte. (Vx.)
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toBAIHTM.TI7KB (sin) n. f. (ital. dUinvoUura).

Toumore remplie de grice, d'aiiance pArfois un pcu
libre : te ditinvoiture frige gouvent linconvenanct.

WmMMM (sir) n. m. (subsi. verb, de dMrcr). Mou-
emeatde Time <iui aspire k U possession d'un bien

:

cxjirimtr urn d^nr. La cbose ddsir^.

mmmMWUkWaM (zi) adj- Qai m6rite d'etre d^siri.

mmmtrnm, (si) adi. Que Ton d^re. N. m- Le
I>i»ir^ de* nation*^ le Messie.

wmmwmmm (zt-W) v. a. (lat. dexiderart). Souhaiter
la possession de ; oonvoiter. Nt rien lai$ttr d desirer,
Aire irr^procbable.
mmmtmm,V%^ liriW (reil, eu-ze) adj. Qui ddsire.

WUUtUMttMMJt't {si»-t0-nuin) n. m. Action de sc
d^sist^ : le ditistement de la partU civile n'inter-
rmmpt pas rtution yublique.

wmvnn. [sis-cf] (MB) v. pr. (lat. de$iftere,
cesser). Se dApartir de qnelque chose, y renonccr.
»««BlAlf (rfA> n. m. Genre de mammifires in-

secUrores. qui Tirent pr^ des cours d'eau de la
Rassie mdridionale et des Pyr«n«es.
BBimSBUI (d^9-mo-dt) n. f. Genre do Idgumi-

neoses papilionac^s, voisin des sainfoins.

mmmmmmfm (to) . n. Ne pas ob^ir ; contrevenir,
enA^odre : d4M>beira un ordre. Ant. Obeir.*••I0flAltCB (20-h4-i-tan-»e) n. f. Action
de d^sob^ir : la digobiiuanee est chez leg enfanis ttn
grace difaut. A»t. •MisMUMe.
BBWBBlBBAWr (nhbi-i-mn), B adj. et n. Qui

d«K>btit. Akt. •bMMaac
BBBOBLIOBAMMBIVT (so-fthVo-man) adv. D'une

maniire d^sobligeante.

MBOBU«BAX*r (so-bli-Jan), B adj. Qui d^so-
bli^ : remarque disobligecmie.

I (zQ-bli-ji) T. a. (Prend un « muet
apr^ le « derant a et o : je diaobtigeai. noiu dito-
biigeoHM.) Caaser de la peine, du cUiplaisir.

•VAirr (%ob*-tru-an)^ B ou BBl»OB-
BVCmr, ITB (sobt^ruk) adj. MM. Qui est de

nature k dissiper les obstructions. N. m. : un ditob-
gtrumnt oq dieobatruetif.

mmMmmmtmwcnmv (sob»-truk-$i-on) n. f, Action
de d^sobetruer. Son rtsoltat.

mmM^mmmwmwi izob$-tru-^ v. a. Mbarrasser
de ee qoi obstrue : dhobttruer un chenal.
BBBBC^-m.^ATM»M ( zo-/ru-pa-st-on ) n. f. Etat

d'uae personne d^oecup^. (Peu us.)

mmmmcevnt, b {zo-ku-p^ adj. et n. Qui est sans
oocopatioa. (Peu us).

BBBtinmBy B (seu) adj. et n. Qui n'a rien k
faire. qui ne salt pas s'oecuper.

BBMBITTKBBnBT ( zeu-rre-mon ) n. m. Btat
d'une personne d^oeuTrte : le diweuxrement est

ftmefte pour let jeunea gent,

BBiMBr^'mBn (zeu-i^ t. a (pr4f. dis, ct ceuvrt).
Jeter dans le d^oeuvrement.
MKB^Utsrr (zo-lan\, B adj. Qui d«gole : nouvelle

dctolante. Amt. fTMtaMaHt, r^jovliwaHU
•UMI^TBOI, TmiCB (zo) adj. ct n. Qui dd-

Mle. ravage, ditruit : fleau digolateur. (Peu us.)

BB««LATI«!f (zo-lasi-on) n. f. Ruine cntiere,
destmctioD. Extreme affliction : fitre plongi dans la
desolation. Akt. J«i«, «—

l

a liaa,
BBBMJK, B (so) adj. Tres afflig« : m^e disolie.

mimmutWL (zo-l() T. a. (lat. desolart). D^rastcr,
saccager : lapette de 17fO di*ola Marseille. Causer
nne grande arniction. m« d^a*ler . pr. Se livrer h
la desolation, s'affligcr. Ant. C««a«ler, H»JmiIp.
BBftOPILAHT {zo-pi-lan), B adj. Proprc * d*so-

piler : faretdesopilante. {On dit aussi nfotowLArrr.ivB.)

mmm^muATfm [so, ai-im) n. f. Med. Action dc
d<«opiler. (Vx)
mmm^ntJat (zo-pi-U) v. a. MM Faire cesser Ics

obstruciiona. Fam. Disopiler la rate ou simplcm.
disopiler, exciter la gaiety

•BB.IJIB, B (zor-do-ne) adj. Qui manque
d'ordre : enfant d^sordonni. TMrt^lis, sans frein.

•BBJliiBMBMT {zor-do-n6-man) adv. IVunc
maniihv d^sordonn^e. (Peu us.)

DES
{zor-d<Hxi) V. a. Mcttre en dd-

sordre. Jeter la confusion, le trouble.

«5"?*^!*"*" i^or-d^) n- m- (pr«f. <W», et ordre).
Difaut d'ordre : v^emenia en dhordre. Confusion :

Colbert, en arrivant au pouvoir, trouva un grand
dianrdre dans lea finances. Querelles, dissensions,
troubles : lea deaordrea de la Fronde. Troubles dans
le fonctionnement : Fabua de Valcool produit dam
Veatomaedeadisordrea irriparablea. Pig. Ddrdglement
des mccurs : vivre dona le disordre. Akt. r
•BMBKOAlfIMATBVR, TBICB (zor, za) adj. et

n. Qui disorganise. Akt. «^«mis«tefra>.
BBMOHCSAIVlMATlOIf (zor, za-si-on) n. f . Action

de disor^aniser. Etat de ce qui est disorganisA : la
diaortfontsalion ^tail d son comble i Ut veille de 1789.
•B«ORCSA.<n0Bn (zor, zi) V. a. DAtruire I'orga-

nisation : le chlore disorganise lea tissua. Jeter la
confusion dans : diaorganiser une administration.
Ant.^ Orsaalser.
BBMORIB^rTATIOIf (zo-ri-an-to-si-on) n. f. Ac-

tion de disorienter. Son r^sultat.

VBIIOHIBBrrB, B (zo-rt-ar»-/<n adj. Qui a perdu
sa direction. Fig. D6concertd.

. ,
(zo-ri-an-ti) v. a. Faire pcrdre

aquelqu un son chemin, la direction qu'il doit suivre.
/'iff.,D«concerter : cette question Va disorienti.
PBAOmMAlM (zor-me) adv. (dc dia, or, et nuiis).

A partir du moment actucl.

(zo-ae-man) n. m. Action de
ddiiosser : le ddaoaaement d'une volaille.

(zo-ai) V. a. Dipouiller de ses os, do
scB ar«tes : diaoaaer xm poulet, un poisson. Fig. Dd-
com^ser dans ses ddtails : disosser une phrase.
DBAOCRBIR (zour) v. a. Ddfairc une dtoffe ourdie.
••OXYBAiri' (zok-ai-dan), B adj. Qui ddsoxydc.

N. m. : un diaoxydimt.

»ATI01V (zok-ai-Ha-si-on) n. f. Action
de dAsoxyder. (On dit aussi dAsoxto^nation.)
•B0OXYBBR Izok-ai-di) v. a. Enlever I'oxygine

d'une substance. (On dit aussi d^soxyoknrr.)
BBSROTB (dfs-po-te) n. m. (du gr.des;>o/(«s.ma!tre).

Souverain qui gouverne arbitraircmcnt : Niron ful
un cruel deapote. Fiq. Enclin k vouloir dominer ceux
3ui renvironnent : lea enfanta mat ilevia deviennent
e viritablea despotea. Adjectiv. : un mari deapote.
•B»POn4^IJB (dtfa-po) adj. Arbitraire, tyranni-

que : gouvememeni deapotique.
»Biiro«4^lJBMBi«T

( dia -jw - ti - he - man) adv

.

D'une manidre despotique
•BAPirriBMB (d^a-vo-tigme) n. m. Pouvoir ab-

solu et arbitraire : Hobbea a prdni le deapotiame.
DBIf^lJAMATIOlf (dia-kou-a-ma-ai-on) n. f. (de

d^aauamer). Bnldvement, chute des dcailles. Mid.
Phenomdne pathologique, qui consiste dans I'exfo-
liation de Tdpiderme sous forme d'dcailles.
•BMOVAMBR (dia-kou-a-mi) v. a. (du pr6f. di,

et du la^. aquama, dcaille). Detacher des parties qui
forment squames ou dcailles. Me dexiMaMer v. pr.
S'enlever par dcailles : dana certainea maladiea irup-
tivea, la pieau ae deaquame.
BBfl^lJBUI, BBA^VBLLBM. V. LBQURi..

LBK (dk-aa-bli) v. a. Oter le sable de.

DTB Id^-aa), B adj. Qui a perdu son sa-
bot : cheval deaaaooti.
mKmmAimiM(di-a^zir) V. a. D£pos86dcr d'un droit:

deaaaiair un tribunal. «« deaMklsIr v. pr. Cdder, re-
noncer k : ae dessaisir d'un litre.

•BMSAlMMMBMBirr (db-ai-zi-se-man) n. m. Ac-
tion de dessaisir, de se dessaisir.
BBflMAieiONWBBUCNT (dt-si-zo-ne-mon) n. m.

Action de dessaisonner.
PBflMAlflOIVflrBR (di-ai-zo-ni) v, a. Changer I'or-

dre successif des cultures : desiuiisonner une terre.

DBfSHAl.B, B idk-ita-li) adj. Fam. Matois, <Sgril-
lard : une fille deasalee.
BBHMAI^KllBirr [di-sa-h-man] n. m., BEMMA-

LAlMOIf idi-aa-lh-zon) n. t. ou BRSMAl^ACSB {dt-aa)
n. m. Action de dcssaler. Son r^sultat. Aht. flalase^
•lafsaa.
BB0»AIJBn idh-aa-U) v. a. Rcndre moins said.

Pop. Ddgourdir. ddniaiser. Ant. Hater.
•BMMAXCil^llBlfT idi-san-gleman) n. m. Ac-

tion de dcs.<angler.
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•Bfl«AIf«L.Bl& {d<<-san-iiU) v. a. LAchcr. ditnive

les sanglei : d€s$angler tin cheval. Amt. MMasler.
PBUflA^VBR ((i(f-sa-Ar^) V. a. Tirer du sac.

nwimmKCHAUtT {(U-»i-chan), B adj. Qui dessdche :

le $imoun e»t un vent des$ichant.

BBflMBCBBMBirr {d^sd-che-man) n. m. Action

de dcisAcher : le des$^kement des polders a enrichi la

Hollande. Etat d'une chose dessichAc. Consomption.

BBMABCHBR {di^$6-ch4) v. a. (Sc coi^. commc
accHerer.) Rendrc sec. Mettre k sec : Feti dest^rhe

le$ torrenta. Amaigrir. Fig. Rendre insensible : det-

$^cher le cteur. 0e dcMAcher v. pr- Dcvenir lec.

Fig. S'^puiser, p4rir.
, . ^

VBS0BIN (dtsin) n. m. fm*me orig. que dessm).

Projet, resolution : Henri IV avail formi de grands

desieins quand la mort le surprit. Intention : partir

dam le de*sein de. A dcMcia loc. adv. Rxnr^s.
•BWIBIXBB {di^»^-U) V. a. Oter la scllo k.

PBM1IBMBL.BB {dk-se-me-l^ T. a. (Prend deux /

devant une syllabe muettc ; je dessemcUe.) Oter la

semclle. Ant. ©••eler.
DBSABIIHACIB {di-s^-ra-jt) n. m. Action de dcs-

serrer. Ant. »err«»r»t.
PBAMBURB {di-$i-re) n.f. Action dc desserrcr sa

bourse, de payer : Hre aur d la de$ierre.

•BUMBRKBR (di-^-ri) V. a. Rel&cher ce qui eni

serr* : desserrer un icrou. Ne pat deeserrer le» denU,

ne pas dire un mot. Ant. gwror, r«as«rr»r.
•EA0BRT (c/^-s(*r) n. m. (de des$ervir, le dessert

suivantle repas). Le dernier service d'un repas, com-

F086
de fromage, confitures, fruits, etc. Moment oii

on mange le dessert : les toast$ se portent au dessert.

Fig. Ce qui termine ; corapI«iment.
•BflHBBTB {dr-s(h^te) n. f. Mets desservis. Petite

table destinde k reccvoir ce qu'on dessert,

•BAMBRTin (di'-ii^r) V. a. Enlever de sa mon-
turc, en parlant d'une pierre fine. Ant. n^rtir.
•BMABRTMSAOB {di-a^-ti-sa-je) n. m. Action

de dcssertir. Ant. li«rtinMiff«.

PBMMBHVAIVT (dh-sH^van) n. m. Prdtre qui des-

sert une paroisse. une succursalc.
VBSMBRVIR [dd-tH") v. a. (Se coiv). comme

svrvir.) Enlever les plats de dessus la table. Fairc le

service de communication : le chemin de fer dessert

tUjh les tolitwles $ibirienne$. Btre le desservant de :

ce vicaire dessert notre htuneau. Fig. Nuiro a quel-

qu'un. Ant. KerTlr.
•B00BRVOIR {dh-$ir) n. m. Syn. de dbssrrte

(roeublo).
•BMMICCATBVR {di-si-ka) n. m. Appareil ser-

vant k la dessiccation.
•BflAlCCATiF, IVB {dd-ai-ka) adj. (du lat. des-

aicare, dessicher). Qui a la propriit* de de»s6cher :

I'huile de Un est deaaiccative. N. m. : ttn deasiccatif.

•BMIilCCATIOIW (fU-ai-ka-ai-on) n. f. (de desaicca-

tif). Action d'enlever aux corps I'humidit^ suporflue

qu lis renferment.
l>BMillEJ.BR {di-ai. II mil, i) on •BCIULER

($i, II mil.. h\ v. a. (pr*f. des, et vx tr. ciller, coudre les

pauplferea d'un oiseau de proie pour le dresser).

Ouvrir. en parlant des yeux, des paupi^res. Fig. bea-

ailler les yexix a quelqu'un, le disaouser sur le compte
d'une pcrsonne, d'une chose.

BBHflllV {(U-ain) n. m. (subst. verb, de deaainer). Rc-
pri^sentation. au crayon, k la plume ou au pinceau.

d'objets, de figures, do paysages, etc. : U-onard de

Vinei a lais^ cTadmirables deaains. L'art qui en-

seigne les procdd6a du dessin. Dessin dimilalion,
oelui qui s'exerce k reproduire les figures, paysages,
ornements. Desain liniaire. dessin technique qui a
pour objet la rcpr^entation des ornements, des
objets, des machines qui appariiennent k I'indus-

trie. Plan d'un b&timent. Omement d'un tissu, d'une
etoffe, etc. Disposition des parties d'un ouvrago lit-

t^raire, musical, etc. Les arts du desain, I'arcnitec-

ture, la sculpture, la peinture, la gravare.
REAllIlfAI1.L.BR (de-ai-na, II mli., i) v. a. Dessi-

ner d'une fa^on n^lig^e, insigniflanto. (Peu us.^

•B00UVATBI7R, TRICB (di-ai) n. Qui sait dcs-
siner : Ingrea est un merveilleux desainateur. Qui on
fait profession. Artiste qui fournit des dessins mo-
de les a I'industric.
l>Kf«MlMRR {d^-9i-w}) V. a. lat. designare). Re-

produire, avec lo crayon ou la plume, la forme
des objots. Fairc rossurtir ; /c blanr desnine las
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formes. Tracer, indiqucr : deaainer nn <Mractire. «•
4e««ht«r v. pr. D6velopper scs formes : aa tattle aa

deaaine bien. Approchcr d'une conclusion : les <fr^-

nementa se desament.
•BMMOEAMBirr {di-ao-le-man) n. m. Action de

de^soler un champ, d'y modifier I'ordrc des cultures.

VBlifiOL.BR {di-ao-li) V. a. (du pr^. des, et du rad.

de aasoler). Changer I'ordre des cultures d'une terre

labourable. Ant. hmm»\*r»
VBMMOLBR (di-ao-li) V. a. (pr«f. des, ct sole). Oter

la sole k : desaoler un cheval.

BBflAOLVRB {d^-ao) n. f. Action de dcssoler un
animal, dc detacher la sole ou la come du pied.

•BlIAOlJDBR {di-aou-di) v. a. Oter, fondr« la

soudure. Ant. »*«i*«»rw
•BAMIlAtiRB (d^mu) n.f. Action de deMouder.
VBM0OKUBR {di-aou-li)y.&. Faire cesser I'ivreaM.

V. n. Cesser d'etre ivre.

•BHAOIJIi {de-sou. — Devant une voyelle, I's flnal

se lie.) adv. de lieu servant k marquer la situation

d'un objet nlac6 sous un autre. Pr6i>. : aortir de des-

aoua terre. N. m. Partie infirieure d'une chose. CAi*
secret. Avoir le de.^aoua. avoir du d^sarantagc dans
une lutte, une competition : dana le combat des

Trente. les Anglaia eurent le deasima. Fig. Connattre
le dessous des cartes, le secret de Tintriguc. Loc.
adv. : AM.UieM««>, plus has; |Miri^eM«H«, dessous

;

l4-«ieM«««« sous cela; «sl-de««»«*, ci-apr*s, plwa

bad ; « dcMMM, dans la parUe inf«rieure. Smn*
lever les yeux : regarder en dessous. Loo. pr*p. :

An-^«»raMM d<s plus bas que. (Ne pas confoodre
avec aoua. V. didans.) Amt. 9«mmm»^
PBMIVlirrAOB {di-au-in) n. m. Action de dca-

suinter : le dessuintage de la laine.

RBM0UITVTER {de-suin-ti] v. a. D6barrasser du
Buint : on deaauinte la laine avnnt de la teindre.

PBMIVM {de-au) [prif. des, et aus] adv. de lieu mar-

Suant la situation d une chose qui est sur une autre.

[. m. La partie supirieure. Mm. Partie la plus

haute, opposie k la basse. Fia. Avantage : avotr le

ilesaus. Le deaaua du panier, tout ce qu'il y a de
micux. Loc. adv.: lJu4eM««, sur cola; Mi <•••»,
p«>wd«*«a«t mm^mmmuu^ ei.d«>Mi*a, sur, plus hant

;

de deeewef d'une position sup^rteure. Loc pr^p.
A«-do«sMs de, plus haut que : au^esaua des nsMyes.
Sup^rieur k : kre au-dtasus de qnelqu'un, Au fi^. :

un honn4te homme eat au-dessua de la caiontnie.

Plus considerable : au-<ieaaua de cent franca. Dans un
kge plus avanod : lea enfanta €ui-deaatu de troia ans.

Eire au'deaaua de sea affaires, tire dans une situa-

tion commerciale prospere. (Ne pas confondre avec
aur. v. DKDANs.) Ant. •••••m*.
PBflTI!V [dca-tin) n. m. (subst. verb, de destiner).

Enchalnemcnt ndcessairo ct inconnu des hrtn^-
ments : les fatalistes eroietU d la toute-pwsattnce du
deatin. Dcstinie d'un individu : nul ne peut fvir ton
destin. Personniflcation mythologique de la destine
(avec une majuscule en ce sens) : Zeus lui-m^hne

etait aoumia au Destin. La vie : finir aon dentin.

•BUTIIVATAIRB {dis-ti-na-t«*-re) n. Personne k
qui s'adresse un envoi.
BEHTIIVATBlJR, TRlCB (d^s-ti) n. Personne

qui a fait un envoi. Sjn. envoyeur.
•BllTlXATI05r (<Ua-ti-na-ai-on) n. f. Cc k quol

une chose est destinie : la deatination r^elh dfs
pyramidea tTEgypte eat encore incertaine. Lieu rem
icquel on dirlge un objet, une personne : remettre

une lettre d sa destination. Emploi r^M d'avance.
•B«TII«ATOIRB {dea-H] ad). Dr. Qui rfgle la

destination i une clause deatinatoire.
•BflTnrBB (dia-H-ni) n. f. (subst. paHicip. de

fleatiner). Puissance qui r6gle d'avance ce qui doit

«tre : acetuer la deatinie de noa malheura est trap

facile. Sort auquel on est riservA : accomplir sa
destin^. Vie : trancher la destinie de quelgu'un.
VBSTllfBR (d^s-ti-ni) V. a. (lat destinare). Fixer,

determiner la destination d'une personne on d'uno
chose. Riserver : A qui destinez-foous res recompenses ?

•BMTITIIABUB {diaAi) adj. Qui peut «tre dcsUtu«.
MESTmiBR {dks'ti-tur€) V. a. (Ut. deatituere).

Oter k un fonctionnalre son emploi : la Cour de
cassation peut destituer un magistrat ina*Hox>ible.

VBHTITITTIOIV {dis-ti-tu-ai-cn) n. f. Renvoi d]un
fonctionnaire : prononcer la destitution tTun offUier.

VBMTRIBR ou RB1LTRIBR (des-tri-^) n. m.
(du lat. dcTlcra, raaiu droitc [Ic cheval de balaille
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4tait eondnit de la main droite par rdcuTerl). Chetal
de bataiUe. fVx.)
MBATBOYBR {difg-tro-Ur) n. m. (mot aiiffl.

i^nif. esttrminateur^ Conlre-torpilleur A marc&e
trt-« rapide.
MiravFmcrM, TnirK {d^»-truk) a<U. et n.

flat, de$tructor, trix). Qui d^truit.

»Kin«rrTURnLITB {d^s-truk) n. t. QualitiS de
ce qui peut «tre d^truii.

»K«TmrCTIBLJ£ ((/r>-/ruA) a^j. Qui peut «trc
detrttiL Aat. ~ * ' ""*

RKCnr, IVB (d^s-/ruA) adj. Qui cause la
destruction : /< jtouvvir destructijf de$ taux.
BBinmi:CTI«5r lde*-truk-si-<m} n. f. (lat. de*-

tructia). Actioa de detruire : la Conv^tum avail
dicidi la dutruetion de Lyon. Ant. e^wmU mt^kmm.
•KtfimccmTiTB (dt»-trvJc) n. f. Penchant k

d^tmire : ODOtr la manic de la deetruetivUi.MMCR {di-et^4). STB adj. Tombd en ddsu^-
Cade : ie mot ire etf dim^.
»nilJBTI?»B {di-n^) n. f. (lat. desuetude). Ces-

catioa d'une coatomc ou do la force obli|[r*toire

d'une lol, prodoita par le dtfaut de pratique ou d'ap-
plicatiqn : lai tomMe en disuitude.

ummtlM^KmATWX (di^ul, ai-on) n. f. AcUon de
d^ttlfurer : la dinUfuration de* lainet.

»K«irLnnum {ndrfti^ v. a. Bnlever le soufre
d'uM (obvtaace : on tUsulfure lafonteaveedelaehatuc.

nsuivi, B (iu) adj. Qui est en diuuD^ofi : famille
desunit. Cheval diauni, dont les membret de devant
ne »ont pa« arec ceux dc derriAre.

BBSHVlttlf (su) n. t. Action de d^unir. Disjonc-
tioo. Ftjf. Disaccord.
BBJHj'MnK [iu) V. a. Sparer ce qui dtait uni. Dis-

joindre. Rompre la bonne inteliigeoco : la queation
de fetrlaeage disunit lee Elate americaine.

MTacmacsB n. m. Action d'6ter les taches :

le drtaeKage de* habit*.

mweWACmmj B adj. Qui n'est plus H^. Morceaux
ditaelU*. extraits d'un auteur. note ditaehie. Note
Don li^ aux aatres. Fort ditacM, fort isolA.

•BTACHBMB5IT {man) n. m. Btat de celui qui
e«t d^tacb^ d'une passion, d'un sentiment : montrer
un grand d^tachement des biens de la terrt. Troupe
de soldata d^lacb^ d'un corps pour une expedition.

•BTACHBR {rki) T. a. (pr«f. di. ei tache). Oter les
: vflement bien ditacM. Ant. Tacher.

MTACHBB {ehi) r. a. (du prif. d^ ct dn rad. de
attacker). D«lier uae chose de ce qui l*attachait :

ditacher un chien. Oter ce qui attachait t detacher
vn cordon. Eloigner, sAparer : detacher les bras du
vorp*. Tlrer des soldats d'un r^ment, des troupes
ifone annte . des raisseaux d'une flotte, pour les

earoTar ea d^tachement. Lancer i detacher un coup
de poang. Peint. Faire ressortlr les contours des
objets. Fig. Se dit des enga^ments. des affections,

des occopations qu'on abandonne : ditarhereon eaur
du mood*. ANT. A«««eli«r.

BBTAIA. {ta, I mil.) D. m. (subst. verb, de ditailler).

Action de diviser en morceaux. Vente des marchan-
dises par petites quantity. Enumeration complete

:

detail da frai* dun acte. lUcit circonstancii d'un
evenement. d'une affaire : le* details d'un proci*.
Mm d^SAil loc. adv. Dans toutcs ses parties.

BBTAlU.A.^rr (fa, // mU., an], B adj. et n. Qui vend
en detail : un marchand ditaillant ; un ditaiUant.

VBTAIULBR {ta, U vail., i) v. a. (pref. d^, et
tailUr). Coupcr en pieces. Vendre en detail. Fig.
Exposer, raconter avec detail.

•BTAl^ttB n. m. AcUon de detaler des marchan-
diaes. AxT. Btalace.
•BTAUBR (/<$) V. a. (du pref.<i4^. et du rad. de Staler).

Oter les marchandises mises en etalage. V. n. Pop.
D«camper en hAte : le li^vre ditale devant les chieni.

•BTAXE (tak-se) n. f. Diminution ou suppression
d'une taxe : obtenir une ditaxe.

MCTAXBm (Jtak-*i) V. a. Supfirimer, reduire la taxe
de : on ditaxe le* denrie* destine* A Cexportation.

MtTBCTlYB (tek) n. m. (mot angl.). Policier
anglais. Petit appareil de pliotographie a main, de
forme paralieUpipedique.

D^TBDfDBB
( tin-dre ) v. a. (8e conj. comme

rratndre.) Faire perdrc la couleur : le chlore diteint
le* itoffe*. V. n. Pordre sa couleur : le* coiUeur*
rtpes deteignent facUement.
BBTBLACIB n. m. Action de detcler.
VBTBI^H {li\ V. n. (du pref. di, et du rad. de

atteler. — Prend deux I devant unesyllabe muette : ;e
d^telle.) Detacher des animaux attoles. Absolum. :

ftUredix lieue* tan* diteler. Airr. AMcler.
OBTBNBRB {tan-dre) v. a. RelAcher ce qui etait

tendu : ditendre %m restort. Fig. : dftendrt eon esprit.
Diminuer la pression de : les rylindres des machines
compnound ditendent progreuivement la voyeur

.

BB1V!VIH V. a. (8e coiy. comme tenir.) Gardcr
en sa possession : ditenir un secret. Retenir ce qui
n'est pas h soi. Tenir en prison : Latude fut ditenu
trenU-deux an* A la Ba*ttlle.

VBTBNTB (tan-te) n. f. (de ditendre). Piece du
ressort d'un fusil qui le
fait partir : pre**er la
ddtente. Expansion d'un
gaz soumis precedem-
ment h une pression.
Pig. RelAche, repos : il

y a une ditente dan* les

esvrit*. Etre dur d la
detente, ne donner do
I'argent qu'avec peine.

VBTBXTBVR {tan), *. DitenU. d'u

TBICB adj. et n. Qui deUent. de droit ou non, une
chose : les ditenteur* d'une euecession.

•BTBarril^MIM (tan-ti, U mil., on) n. m. Detente
qui reieve, dans one horloge, la roue des minutes.
BBTBXTIOIf (tan-si-cn) n. f. Action de detenir :

la detention de* arme* de guerre est interdite. Btat
d'un objet detenu. Etat d'une personnedetenue en pri-
son, ou d'une chose saisie par autorite do Justice.
Peine afflictive et infamante consistant dans un em-
prisonnement de cinq ji vinst ans. Detention preven-
tive, detention subie avant Ic Jugement.
BBTBm7,B adj.etn. (deditenir). Qui esten prison.

•BTBRttBirr {t^r-jan), K adj. M«!d. Qui nettoie.
(On dit plus souvcnt DiraRsip.) N. m. : un detergent.

VBTBRCSBR (t^i) v. a. (lat. detergere, nettoyer.
— Prend un e muet apres le g devant a ct o -. i7 di-
tergea, nous ditergeons.) Mid. Nettoyer, puriflcr au
moyen de rcmedes : diterger lea inlestins.

•ETBRIORAXT (ran), B adj. Qui est propre k
deteriorer. (Peu us.)

•BTBRIORATIOM (st-on) n. f. Action de dete-
riorer ; resultat de cette action. Ant. Amdlioratiea,
p«rfec<ioaaeaB«Mt,

•BTBRIORBR {ri) V. a. (du lat. deterius, oris,

plus mauvais). Degrader : le sucre dHeriore les dents.
Rendre pire. Ant. Aaa^llorer, pcrfectlaaaer.
BBTBRllllVABLB (t*r) adj. Qui peut etre deter-

mine : quanliti aisiment determinable.
VBTBRMIMAMT {tfh--mi-nan), B adj. Qui deter-

mine. N. m. Math. Expression que Ton forme d'apres
certaines lois k I'alde de quantites rangees suivant
un nombre egai de lignes et de coloqpes.

VBTBRMlIfATlP, IVB {t^) adj. Gram. Qui de-
termine, restreint I'etendue de la signification d'un
mot, comme le, la, les, mon, ce. etc. Adiectifs ddter-

minatifs, adjectifs qui precisent la signification des
noms : ce sont les adjectifs demonstratifs, possessifs,

numeraux, indeflnis. Compliment dilermtnaiif, mot
qui precise la signification d'un nom : todeur de la
rose es( agriable. Proposition complitive ditermina-
tive. celle qui, dans la phrase, remplit le r61c de
complement determinatif : les fables que la Fontaine
a composees sont de* chefs-aceuvre. N. : un diler-

minattf.

•BTBRMlMATIOIl {t&r, sion) n. f. Action de
determiner : la ditermination d'une date. Resolution
qu'on prend apres avoir hesite. Caractere resolu :

montrer de la ditermination.

lUVB. B itir) adj. Precise, fixe : heure,
ipoque diterminie. Hardi : soldat ditermini. Amt.
lac«rtala, vagae, lad^is.
»BTBRMi5»MBirr {tir, man) adv. Dune ma-

niere determinee. (Peu us.)
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(/rfr-mi-n^) v.a. Indiquer aTecpr*-

cUion : Lavoisier diUermina la composition dt lair.
Paire prendre une resolution : ctt ivinemtnt m'a
ditermtn^ d... Priciser lo soni d'un mot. Causer :

Desaix dUtermina le succes de la joumie de Marsngo.
•TBRIIIIVIMMB {tpr-mi-nis-me) n. m. Sysleme

philosophiaue qui nie I'innuence pertonnelle sur la

determination et Tattribuc tout enti^re k la force
del motifi. Par ext. Doctrine qui explique leg ph6-
nomftnet par le leul principe de causaliie.

VBTBRMIIVI0TK (t^mi-^is-te) adj. Rclatif au
determinisme. N. Partisan du d^tenuinisme.
BnrnmWB, B (U-ri) n. Penonne morte retiree

de terre. Avoir I'air d'un diterri, etre pile, d^fait.

PBTKRB KHIT iti-rt-man) n. m. Action de
ddterrer. Ant. BatarrwaaMiC.
BBTBRKBR {ti-r€) v. a. Tirer de terre. Fig. D^-

couvrir une chose, une personne difficile h trouTcr.

BBTBiUiBUn {ti-reur) n. m. Celui qui ddterre,
qui decouvre : un diterreur de manuscrita.

•BTBRMir, lYB (/(fr) adj. Syn. de d£tbrobnt.
BBTBB0MIV n. f. BfTet produit par les d^tersifs.

Action de d6tergcr : la ditersion dune plaie.

•BTBflTABLB [tis-to^le) adj. Ou'on doit d^testcr.
Tris mauvais : temps ditestable; humeur detestable.
Amt. BxcellMSt, cx^mIs, aderttMe.
BBTB«TABUtMB!rr {t^s-ta-ble-man) adv. D'une

manidre detestable.

BBTBMTATIOM {tis-ta-si-on) n. f. Horreur d'une
chose. (Peu us.)

BBTBffTBm (t^S'ti) V. a. (Ut. detestari). Avoir en
horveur, abhorrer, ez^crer : ditester les bavardages.
Ant. Alai«r, eMrlr, Mff«rlioaattr.

I {ri) V. a. Etendre en tirant.

RVSB (reu-ze) n. f. Machine pour 61argir
les tissus.

P^niiflBH {ti-si) . a. Defaire un tissu.

^BTOlVAirr {nan), B adj. Qui produit une deto-
nation. Milange ditonant, melange de deux gai,
qui, par leur union, devienneni explosifs : I'hydro-
gkne, forme avec Cair un milange d4tonant.
PBTOIVATBim n. m. Capsule ou agent quelcon-

que capable de faire detoner une substance.

BBTOMATIOIV («i-ofi)n. f. Bruit produit par une
explosion : la detonation dune arme d feu.

BBTOIVBR {ni) V. n. Faire subitemcnt explosion.

»BT«1«1VBR (toni) V. n. (prer. d<f, ct ton). Mus.
Chanter faux en sortant compietenicnt du ton.

BBT^BSRR y. a. Rcmettre dans son premier
etat ce qui etait tordu. Ant. T«»rdre.

BBTOnt^tiBR {U) T. a. (lat. detorquerc). Inter-
preter d'une maniere forcec : ditorquer un terte.

»BTOn« (tor), B adj. Qui n'est plus tors : /!/ detors.

VBTOMiilOIV n. f. Action de detordre. Ant.

•BTeRTlLLBR {ti, U mil., i) V. h. Defaire cc
qui etait tortilie. Ant. Tor<iller.

BBT«IIPBR (oi) V. a. (pour disitouper). Enlever
retoupe qui l^chait un vide. Debrouasailler.

L n. m. Changement de direction ; sinuo-
site, circuit, meandre : la Seine, de Paris a liouen,

fait de nombreux ditours. Fig. Secrets replis : les

ditours de V&me humaine. Subterfuge : les detours de
la ehictme. Sans ditour, sincerement.
BBTOtlRIVB, B adj. Peu frequente : rue ditour-

n^. .Fig. Voie d^toum^, secrete, cachee.
VBTOIIBIVBIIKNT {man) n. m. (de d^toumer).

Soustraction fraudulouse : ditoumementn de fonds.
BBTOCRIfBM (n«f) T. a. Chancer la direction :

ditaumer un cours d'eau, et fig.: aitoumer les foup-
fons. Soustraire frauduleusement : Mtoumer des
fonds. Fig. Dissuader : ditourner quelqu'un dun
projet. Denaturer : d^toumer le sens trune phrase. ••
d^leamer v. pr. Be tourner d'un autre c6te. Fig,
Abandonner : se ditourner d'un dessein.

VRTRACTBB {trak-ti) V. a. Deprecier injuste-
ment ; rabaisser le merite.
•RTmAtrTBirm, TMICIC {trak) n. Qui rabaisae le

merite : /e« jaloux sont dilemelt d^tracteurs. Adj.
eijn-it d^tracteur. Ant. — -

MTRACn*!! {trak-si-on) n. f. AeUon de d6-
tracter. (Peu us.)

BBTRA^VB, B (Jn^ nO^. et n. Se dit d^one per-
sonne dont les facultes physiques ou inteUectaelles

nisme *' '

ditraquis.
sont derang^es : Calcoolisme grossit le nombrt <

VBTmA^rBMBirr {ke-man) n. m. Action de d^
traquer. Etat de ce qui est detraque.
•BTRA^lJBm {kii T. a. (da pref. de. et da tx fr.

trar, trace). Deranger le mecanume : ditraquer une
pendule. Deranger (un cheval) de ses bonnes allurea.
Fip. Troubler : ditraquer Cesprit.
BBTRBHTB Uran-pe) n. f. (subtt. verb, de d^rem-

per). Couleur k reau, k la coue et an blanc d'oeof

.

Ouvrage ox^ute avec des couleurs de ce genre.
•BTmBMPBR {tran-pi) v. a. Delayer dans on

liquide. Oter la trempe de I'acier.

BBTRBMm {tr*-se) n. f. (lat. pop. districiio; de
districtus, serre). Angoisse, infortune, misere : secou-
rir une famille dans la ditrtsse. Danger : sigrusux d*
ditresse. Ant. Ak«a4aaee, pr«f <rt«<.

•BTRBBMBR {tti-si) V. a. (pr^f. di, et /resscr).
Defaire ce qui est tresse. Ant. IVe—ww
BBTRIMBIVT {man) n. m. (lat.de(rjinen/uiN).Dom-

mage, prejadice : causer un grand ditriment. Au de-
triment de quelqu'un, k son prejudice.

B^TRlTAfiB n. m. AcUon de detriter.

BBTMlTBn (ti) V. a. Beraser dans le detritoir.

BBTRITIOVB adj. G^l. Se dit de tout oc qui se
compose de detritus : rocAes ditritiques.

VBTHITOm n. m. Moulin pour ecraser ou
broyer principalement les olives.

BB-ntlTUfl {tuss) n. m. (m. lat. signlf. brov^
Residu provenant de la desagregation d'un corps.
BBTROIT {troi) n. m. (du lat. districtus, serre).

Bras de mer
, , ^ '^j^^ ^.^> -.,

—

,^ > n
resserre entre , ;- ; -"T-^ ^^^„* -i^ j^J:
deux terres : /e

—
- .

•

ditroit dt Gi-
braltar relie la
Miditerranfeh
I'Ocian. Pas-
sage serre en>
tre des monta-
§nes:/e(i^lroit
e« Thermo-

pyles.

PBR {tron-p€)
v.a.'rirerd'erreur:«i^/roiw;>er unhomme tropconfkmt.
BBTrAivb, B adj. Qui a perdu son tr^ne : les

souverains ditr&nis.

BBTR<ftlfBn (ni) V. a. Chasser du trdne, enlever la
puissance souveramo : Jacques 11 fut ditrdni par
Guillaume dOrange. Fig. Faire perdre sa preemi-
nence : Saint-Pitersbourg a ditrdni Moscou eowune
capitale politique de la hussie.

»BTR04^VA«B {ka-Je) n. m. Action de detroquer.
»BTRO«CiBR {ki) v. a. Enlever les hultres d*tta

pare pour les porter au pare d'engraissement.

VBTBOVMliBMBIVT {trou-se^an) n. m. Action
de detroussor.

VBTROKIMBR {trou-si) V. a. Laisser retomber ce
qui etait trousse : detrousser une robe. Fig. Voler sur
une voie publique et par violence : les Touareg di-
troussent les caravanes. Ant. Traswcr, r<>— sy

B^TROVSMBIJR, BVMB {trou-seur, eu-se) n. et
adj. Yoleur qui detrousse les passants.

BBTRIJIRB V. a. (lat. destruere.— Se eoi^. comme
ron^Mtre.) Ruiner. aneantir, demolir, abattre. Fig.

:

ditruire une Ugende. Ant. BAtIr, *MM*r.
BBTTB (d^te) n. f. (lat. debitum; de debere, de-

voir). Ce qu'on doit : ftre perdu de dettes. La dette
publique, ensemble des engagements k la charge
d'un Etat. Fig. Payer sa dette 6 son pays, faire
son service mUilaire ; & la nature, mourir ; d la so-

ciiti, etre execute. Prov.: O*' P**r* •«• <«<>«• s'ob-
rl«'liit. on cree ou on augmente son credit en payant
ses dettes. Ant. €>*••«•.
BRVIL Uleu. I mil.) n. m. (du fat. dolere. s'affliger).

Douleur causee par une grande calamite, par la mort
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lie qnrlquHiii : la mart de Tttrenne fat im dtuil natio-
nal. Sixnc* ext^riears du deuil ; en particulier, v^le-
menu, le pliu loaTent noira, que ron port« quand on
est en denil : jwrter son deuii. Temps pendant lequd
on le« porte. Tentorea ftm^bres. CorUge Ainibre :

«iurr» U deuU. Pig. Affliction, tristeise : four de
deuU. Poit. T«n^res ; acpect triste : le deuil de la
netturt. Fig. Faireeon deuil d^une choee, le r^igner
k en 6tn prirt. Amt. JkUmgrmmmm, J«i««
•BVT* (dtt cr. deiueros, second), particule qui

s'enqiloie, dans la nomenclature chimiqae, pour in-
diqoer one deoxieme proportion d^un corps, comme
dewfowi/fure, deutochlorwre, etc.

PKt< ffll0lJl.rcmB n. m. Sulfure de second dcgri.
•BrT«XT1»iS {tok-ei-de) n. m. Second

dcftr^ d'oxydation d'un corps.
•BIJX {dtA. — DcTant une royelle ou an

k non aspir^ Yx se prononce comme s
<leu-3&ommet) adj. num. (lat. duo). Nombre doable
de l^initt. Deoxieme : tome deux. N. m. CbifAre qai
r^r^sente ce nombre. Le deuxiime Jour du mois.
BBClE-aciT (de^ru-W) n. m. invar. JVus. Me-

snre pen osit^ k deux temps, ayant la noire pour
onit< de Boesare.

•BUXlim (ifcm-si) adj. num. ord. de deux. Per-
Sonne qui occape le second rang. N. m. Btage d'une
maisott qni est ao-dcasus du premier.
MVXliCMBMBNT (deu-zi-^-me-man) adv. En se-

cond lieu, dans one Enumeration.
Wmwik'M%.'n (mS) n. m. BAtiment k deux mAts.
•Kim-POin 1 ipoin) n. m. Typogr. Signe de

ponctoation. figure par deux points superposes ( ).

•CX-^VATRB {ka-tre) n. m. invar. Mu». Mesure
4 deux temps , qui a la blanche pour unite de mesure.
MBCX-MIBB (Mf^se) n. m. invar. Miu. Mesure k

deox temps, peu usitee, ayant la croche pour unite
de mesure.
mmMnL'TKmwu (Um) n. m. Mu*. Mesure ecrite

eomme one mesure k quatre temps, mais qui se bat
4 deox. et s'indique par un C barre verticalement.

I (/^v. a. (prif. **, et vtU). Transporter
en bas : diwUer du vin d la cave. V. n. AUer de haut
en bas -. let torrentt divalent des montagnes.
MWALMBR (se) V, a. (pref. di, et valiee). Yoler k

qnel^n'un sea efliets, son argent.

MVALMCrM, BV«B [zeur, eu-se) n. Qui de-
valise.

BBTASlAOAmi n. m. Bcriture moderne du San-
scrit dassigne. A dj. : ieriture devandgari.
mmWMMCmmmirr (man) n. m. Action de devan-

cer : dewmeement d^appel.
wmWMXCmm. (s^ v. a. (rad. devant. — Prend une

cMillc sous le c devant a et o : il devanea, notts de-
vanfinu.) Preeeder dans la marche ou I'arrivee : let
ielaireurt detfaneent I'armie. Preeeder dans I'ordre
du temps : I'aurore deeance le toleil. Devancer faj*-

fd. s'engager avani d'etre appeie sous les drapeaux.
Fig- Sui^asser : devaneer toxa tet rivaux. Aar. 0«i-
w«, mmemHtmmm

mttVAXCVrnm {ti-i}, KKB n. Predecesseur dans
one fonction, une carriere quelconque, un genre
d'etades : Lamarek fut le dnancier de Darwin. PI. m.
Aleux. ancetres : imiter tes devanciert. Ant. M«e-

•VA^nr (van) prep. (pref. de. et avant). A Toppo-
site. en face de, en avant de : regarder devant toi. An-
terieurement : devant le dibue. (Vx.) En presence
de : drvani le tribunal. Adv. en avant : marcher de-
rant. M. m. Partie anterieure : patter par decant.
Frendrt let decantt^ partir avant quelqu'un. Fig.
Prevenir quelqu'un. Loc. prep. : Aa-devMit de, k la
rencontre : alter au-devant de quelqu'un; pwsUir.
vaai, en preaence de (se dit surtout en tenne de
pratique) : var-devant notaire. Cl-4«vaa«, V. ci.

AJmmii {ti-ij n. m. Tablier que portent les
I du peuple. (Vx.)

mmrAnrwmmK itt) n. t. r^ng tablier 6u jupe fen-
due par derriere, que portent les femmes pour mon-
ter k cbeval k califourchon.
BBVAanxmB n. r. Keveiement de boiscric qui

garait le devant d'une boutique.

mmyfAmWAVKWM^ imiCS ivat-ta) adj. et n. Qui
devaata : AUila fut un grand divattateur.

S — DfeV

•BVAMTATIOIV {vaS'ta-ti-on) n. f. Action de de-
vaster. Son resultat : let ddvattationt de la guerre.
BBlTAATBB {vat-t4) V. a. (lat. devattare). Rcndre

desert, ravager, ruiner, desoler, infester : Louvoit
fit d^vatter le Palatitmt en 1€88.
VBYBIIVAMB (tj*-nar) n. m. Qui a de la deveine.
BBVBllfB {vi-ne) n. f. (pr<f. di, et veine). Mauvaise

chance perseverante.

BB¥BA4»ppABif {lo-pa-ble) adJ. Qui peut dtre
developpe : la surface du cdne est developpable.
VBlTBI^PPANTB (lo-pan-te) adj. f. Giom. Courbe

diveloppante, courbo consideree comme decrite par
rextreroite d'un fll d'abord enroule sur une courbe
k laquelle 11 est fixe par son autre extremite, et quo
Ton deroule de fafon qu'il reste toujours tendu. N. f.

:

une diveloppante.

BBVBl.«prATBrR (lo-pa) n. m. Photogr. Corps
susceptible do developper Timage latente. (On dit
plus SOUVentR^V^LATSUR.)

{lo-pi)n.r.Giom.Diveloppie d'une
courbe plane, courbe lieu de ses centres decourburc.
VBTBLOPPBMBnrr (lo-pe-nuin) n. m. AcUon de

developper; son resultat- Croissance des corps orga-
nises. Extension nrogresslve: le diveloppement dtt
tciencet. Alg. et Giom, Action de developper.
•BVBI^PPBR {lo-vi) V. a. (du pref. di, et du

rad. de envelopper). Uler I'enveloppe de quelque
rhose : divelopper un paquet. Derouler, deployer

:

developper une carte. Donner de raocroissement, de
la force : la gymnastique diveloppe le corps. Fig.
Expliquer avec detail : divelopper ta pentte. Giom.
Divelopper une surface, rappliquer sur une autre.
Ala. Divelopper une fonction, une tirie, trouver les
differents termes qui y sont renfermes. Divelopper
un calcul, effectuer les operations indiqut^es de ma-
nierc quo chaque resultat partiel soit le plus simple
possible. Photoor. Faire apparattre Timage sur la
gelatine sensibllisee. apr«s rcxpositlon de cclle-ci
dans la chambre noire. «• developper v. pr. S'eten-
dre ; devenir plus ample, plus fort, progresser : la
rataon te diveloppe avec Idge. Airr. Bavelopper.
BBVBIfiR V. n. (lat. devenire. — Se cooj, comme

venir.) Ktrc en voie d'etre quelque chose : de riche
devenir pauvre. Devenir d rien, maigrir. Se reduirc
considerablcment. l«e deveair n. m. Mouvement
progressif par lequel les choses se transforment.
•BTBRCiOIVBAttB {vir-ghon) n. m. Libertinage

eflfronie : le divergondage fut i son combte toutla
Rigence. Fig. Ecarts extremes : divergondage d'ima-
gination.

•BVBRfiOlVBB. B (vir-ghon-de) adj. et n. (prdf.
di, et vergogne). Qui mene publiqucmcnt une vie
licencieuse. Ant. ReSeHu, modere, modesl«.
BBVBRGOMDBR [vir-ghondi] <I»B) v. pr. Se

jcter dans le ddvergondage.
VBVBRCIVBR (vir-ghi) ou BBUBSfVBRttlJBR

{zan-vir-gki) v. a. Depouiller de ses vergues.
•E¥BR1VIR {vcr) v. a. Oter le vcrnis de.
•BIVRROVIU^R (vi^rou, II mU., i) v. a. Tircr

le verrou : diverrouitler une porte.

•B¥BR« (vir) prep. (pref. de, et vert). Du cdie de.
Par davera loc. prep. jEn presence de : par devert
lejujfe. En la possession de : retenir par deters soi.

BRVBRM, B {v&r, v&r-te) adj. Qui n'est pas droit,
d'aplomb. N. m. Pente.
DBVBRABMBIVT (t7^te-man) n. m. Action de de-

verser les eaux d'un canal ; son effet. Action de pen-
cher d'un c6i6 : le divertement des couches geologiques.
•BlVRflBR {vir-s€) V. n. Pencher, incliner : ce

mur diverte. Epanchcr, se repandre. V. a. Epancher,
faire couler. tig. Repandre : diverter le mepris sur...

DB¥BRflOIR {v^) n. m. Endroit par oil s'ipan-
chc I'excedent de I'eau d'un canal, d'un 6tang, etc.

VBV^TIR V. a. (Se CODJ. comme v'tir.) D^parnir
d'habits. Me dev^tir v. pr. Se dt'garnir d'habits.
Ant. Vttlr.

•BVBTHMBMENiT {ti-ite-man) n. m. Dr. Dessai-
sissemcnt. (Peu us.)

•BVlATBtJR, TRirB adj. Qui produit la devia-
tion : let matte* de fer exercent sur Vaiguille de la
bouttole une influence diviatrice.
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BBVIATIOIV (ti-<m) n. f. Action dc d6vier : dd-

viation de la lumidre. Changemont dans la direction

naturcllo : deviation deso$. Fig. Ecart, variation dans
la conduite : deviation de princijteg. Passage d'hu-

mcurs dans des canaux qui ne Icar sont pas affcctds.

•Bl'IVAOB n. m. Action de divider.

•BVIDBR (d/) V. a. (prif. d6, et vider). Mettre en
6chcveauou en peloton au fll. de la soie, etc. : divider
un cocon. Faire passer entre
ses doifts : divider son rosaire.

Fig. Dcm^ler.
•BVWBiJR, BVflB (eu-ze)

n. Qui divide.

•BVIVOIH n. m. Instru-
ment pour divider.

•B¥lBn {vi-i) v. a. (lat
devittre. — Se conj. comme
prier.) Se ditourner : devier
de $a direction. Au flg. : divier Wndoir.

du droit chemin. V. a. Faire sortir de sa direction :

divier vers un innocent let aouvcona diijuge.
•RVIM, BBBflilR (rr-«e) n. (lat. divinus, divin).

Qui pritend dicouvrir Ics choses cachies et pridli'e
I'avenir. Fam. Je ne ntis pas devin. Jc ne puis pas
savoir ce qu'on ne me dit pas. AdJ. berpent itevin ou
Bubstantiv. devin, nom vulgaire du boa constrictor.
»BVI1«AB1JE adj. Qui peut «tre devini. (Peu us.)

»BVI1VBH (ni) v. a. (dc devin). Pridire co qui doit
arrivcr : rfectner i'arenir. Juger par conjecture :

favais devini quit pleuvrdit. Pinitrer : deviner un
homme. Trouvcr lo mot de : detnner une inigme.
BBVllfETTB (w*-/e) n. f. Cc que Ton donne k de-

viner : poser une derinelte. Jeu oa il faut dcvincr.

•BVIXBi;il,Ki:ME(/>n-:e) n. Se dit familiirement
d'une personne qui devinc.

DBVIB.4CSB n. m. Action dc divirer : le divirage
d'un cahestan. Desscrrcment d'une vis sous Fin-
fluence de chocs.

BBYIRBR (nf) v. a. Tourner en sens contraire :

divirer un treuil,

UKWim (ft) n. m. (subst. verb, de deviser). Propos,
entretien familier. (Vx.) Etat ditailli d'un ouvra^e
d'architecture, dc menuiserie, etc., avec les pnx
estimatifs : itablir un devis.

VBVlflAttBR {xa-Ji) v. a. (Prend un e apris le g
devant a et o : i7 divisagea, nous divisageom.) Di-
flgurcr, dichirer Ic visage. Regarder au visage avec
insistance.
VBVIMB (vi-ze) n. f. (subst. verb, de <lert»er). Fi;

furo emblimatiquc, avec une courte sentence qui
expliquc. Paroles caractiristiques exprimant, d'une

maniire concise, une pcnsie, un sentiment : la devise
du drapeau est Hoaneiir e« Patrle. Bias. CourtO
sentence qui se place en dcssous de I'icu d'armes.

BBVIMBR (3*0 V. n. flat. pop. divisore; de rfiri-

rfere,_ diviscr). s'entrctenir famliiiroment.
BBVlgWAOK (vi-sa-je) n. m. Action de divisser.

(On dit quelqucf. h^vissemrnt.)
BBVIMflBB (vi-si) v. a. Oter les %'l8 qui flxent un

objct. Siparer des objets vissis. Ant. V !«•«•.

BBVlTltiriABLK adj. Qui peut «tre divitriHi.

VB¥ITIIIFI€ATIOir (si-on) n. f. Action de se
divitrlfler, que subit le verre par Taction prolongie
de la chaleur : la divitrification donne au verre I as-

pect de la poreelaine.

VBYiTHiriBIt ifi-i) V. a. (So conJ. commc prier.)
Opt^rer la divitrlllcation,

DBVOlBMBirr (vot-man) ou BBTOlllBirT (man)
n. ra. (de divoyer). Flux dc ventre. Archit. Inclinaison
d'un tuyau do chemin<^e ou de descente.
VKVOILBME.^T [man] n. m. Action de divoller.

DBVOII.BII [li) V. a. Oter le voUc de. Fig. IM-
couvrir, riviler : divoiler un secret.

BBirolMBSTT n. m. V. DfivoiEME.NT.

BBVOIB V. a. (lat. debere. — Je dois, tu dots, il

doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Je devais,
nous devions. Je dus, nous dAmes. Je dex'rai, nnus
devrons. Dois, devons, devez. Que je doive, que notis
devions. Que je ditsne, que nnus dussions. Devant,
f/A, due.) Eire tcnu de payer : devoir cent francs.
Eire redevable : devotr id vie d quelqu'un. Ktre
obligi il quelquc chose par la loi, la morale, les

- DBX
convenances : un liU doit le respect d set parents. Sniri
d'un inflnitif, indique la niocssitA : tout doit finir ;

I'intention : il doit vous acccmpa^ter; Titai pro-
bable : it doit ^.tre ricke ouioimfAiu.
VB¥Om n. m. Ce it quoion est oblige : te devoir

est un commandement caiigorique. Rmtrer dans U
devoir, rentrer dans I'obiissance : Turenne, un mo-
ment igari dans la Fronde, rentra vite dans le de-

voir. Se mettre en devoir de, se preparer k. Exercice
qu'un maltre donne h ses ilives. PI. Uomma^s,
marques de civiliti : rendre ses devoirs d quelqu un.
Derniers devoirs^ honneurs funibres.

BBVOUS n. f. (nrif. <U, el vole). Btat du jooeiir qnl
manque la vole. Fig. Etre en divole, «tre en perte.

VBYOL.br (li) V. n. Btre en divole.

BBYOL.V, B adj. (du lat. devolutus, aitribu«).

Echu par droit. N. m. Jeter son divolu sur quetque
chose, y pritendre.

VBVOI^ITTAIKB {tc-re) n. m. Celui qui a obtenu
un divolu sur un b^niflce ecclislastiqne.

VBYOi^irrir, ivb adJ.(de<^:to/u).Qul faitqu'unc
chose passe d'une personne 4 nne autre.

VBl-OLVTIom {si-on) n. f. (dc divolutif). Dr.
Transmission d'un droit. Droit qui, dans c(»-tsUiw

pays, donnait la succession aux flllcs d'un premier
mariago. de prifirence aux flis nis d'un second lit.

Guerre de Devolution, v. Part. hist.

VBVONIBIf , BMNB {ni-in, i-ne) adj. Se dit de cer-
tains terrains de dipdt, dont le tvpe se irouve dans
le comti de Devon, en Angleterre. N. m. : ledivonien.

BBVORANT (ran), B adj. Qui divore : lion d^^o-
rant, et, au fig. : fiamme divorante; soucis divormsUs.
Excessif : feum divorante.

BBVORATBlJR, TRICE adj. Qui divore.

RBVORBR {ri) V. a. (lat. devorare). Manger en di-
chirant avec les dents, en parlant des bites firoces.
Manger avidement. Fig. Consumer, ditruire : la

fiamme divore tout ; Fennui le divore. Dissiper : di-
vorer son patrimoine. Ruiner : dipemes qui divorent
une maison. Divorer un livre, le lire avec empre«-
sement. Divorer des yeur, regarder aveeavidlti, avec
passion. Divorer un affront, le soulWr sans se pl&in-
dre. Divorer ses larmes, les retenir.

l>EVOT, B {v6, o-te) n. et adj. (du lat. d^rofia, d^
voui). Qui a du zile pour les pratiques religieuses :

Molitre a railli les faux divots. Qui aflecte ce »&le.

Qui porte k la divotion : livre divot- Fi^. Persoone
divouie k quelqu'un ou k quelque chose : Us divots
du pouvoir.
VB¥OTBMB5rr {man) adv. Avec divotion. (Om

dit quelqucf. d^totibosbmknt).
VBTOTiOlf (wJ-»t-on)'n. f. Attachement anx pr»

tiques religieuses : fhypovrisie de la divotion e«f la
plus impardonnable de toutes. Faire ses devotion*,
se confcsser et communier. Etre d la divi^ton de
quelqu'un, lui itrc entiirement divoui.

BBVOl'B, B adj. Plcin de divoucment : -un »mi
divoui.
DBl'OVBMBXT (voA-man) ou RBTOi^lfBSrr

{man) n. m. Action de divouer ou de se divouer :

le divouement du chevalier d^Assas sauva rarmie
fran^aise d Klostercamp. Abandonnement entier aux
volontis d'un autre ; disposition k le servir en toutes
circonstances.

VBVOVBR ((f) v. a. (prif. di, et vouer). Vouer. Con-
sacrer par un voeu : divouer ses enfants d lapatrie.
Livrer en proie : divouer d la haine. Se d*V*«er
V. pr. Se sacrifier : se divouer pout le salut de tous.

Se divouer A quelqu'un, s'abandonner sans riscrve
k ses volontis.

BBVOftMB^TT n. m. V. p£vouKMB}rr.
VBVOYB, B {voi-ii) adi. et n. Sorti du droit che-

min : voyageur divoye. Fig. : esprit divoyi.

RlivOYBR {voi-ii) V. a. (prif. di, et vote. — Se
conJ. comme aboyer.) Ditourner du chemin. Donner
le diroiement. Fig. Ditotirnor de sa direction. ti«
d^vejer v. pr. Sortir de la bonne vole.

•BXTBRITB {diks-ti) n. f. (lat. dexteritas; de
dexter, droit). Adresse des mains : certains vresti-

diaitateurs motUrent une dextiriti invraisemblabU,
Fi0. Adresse de I'esprit, hablleti : condubre une in-
trigue avec dextiriti. Amt. ftlasMlMrl*, »!<> —
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I {d^kp-tre) adj. (Ut. dertra). Droit, gltud

k droits. (Bmploy-i encore ea bliuon.) N. f. La main
droite (Vt.)
•KXTmBHWT {d*ks-trt-man) adv. Avec dex-

Xivitk. adroit«Aent.
MXTMHB (d^k*-tri-ne) n. f. Mati^re rommeuse

extraite de Tamidon : la dextrine sert aappr^t en
teinturerie.

BVKimoiS, B (dtk»-tri) adj. Bnduit de dextrine.

vnirnvrnERK (dfka-tro-k^re) n. m. fdu lat.

dtrter. droit, et du gr. kiuii', main). BIom. Bras droit
repriaent^ tenant one arme ou tout autre objet.
MK'rm*<»TmB(d«>A»-/ro) adj.(lat. dtxter, droit, et

gvntf. tour). Qui toume vert la droite. Physiif . Qui d^
Tie k droite le plan de polarisation : eristafdejetrogyre.—! {dik»-tror-eom') adj. inv. et adv.
(m. lat.).QaiTadefauclM4droite.Ant.gcwii•».
»BV tde) n. m. (arabe dal, oncle). Autrefois, chef

du goarenienient tfAImt : It dey Hutetln fut ditrdni
par la Franet en 1899.

mt. (da lai. dis. deox fois) pr«f. iadiquant U dupli-
cation.
•lA iaterj. Cri des charretler* pour faire aller

leart cberaux A gaoehe. tTenUndre ni d huhau (ou
d hut} ni d dia, n'teouter aucune ralcon.

Pi>i n. m. (gr. diab^tH). Maladic earact^
ris^ par une excretion tr^i abondante d'urine con-
tenaat une mati^re iucr6e : ta gwiriion du diabite
eiige un r^me alimentaire trie tivtre.

B1ABBTI«CB adj. Qui sc rapporte au diab6te :

k eitma diab/ti^ue. N. Attaqud du diabite.

B1ABBT9MK'

V

WUt n. m. (de diabite, et du gr. me-
tron, me<ure). Instrument qui seri A doser la quan-
tity de Sucre contenue dans une urine.
B1A1 B n. m. fdu gr. diabolot, calomnialeurj.

iMmon. esprit malin : itre posUdi du diabk. Ne
nuindrt nt Dieu ni diabU, se dit d'uno personne
mi^chante qu'aucune crainte n'arrftte.

Fig. et fam. biabU incarni, personne
Xrti m^chante. Pauvre diabU, mise-
rable. Bon diaJbU^ bon garfon. Beauti
du diabU. fraicheur de Jeunesse. Faire
le diable d qvatre, faire du vacarme.
Avoir le a table au coryt, *tre tr^s
actif on tort tourmentant. Envoyer
am diable. rebuter arec eoiere. (fett

Id le diable, oe qnil 7 a de fAchenx, de
difficile. Chariot A deux roues basses,
•errant au transport des loords far^ ui^m.
deaax. Ttayaa de tAle noire pour ac-

"•*»»••

ttTer le feu dun foumean. Interj. Marque I'impa-
tiemee, la disapprobation, la surprise : diahle ! mau-
%aiae affaire. Loc. adv. : Ba «i«kl«, fort, extreme-
meat A« 4laM«, loin : au diable lee importune I An
41*M« vaavorft (et non au diable au vertonau diable
vert), trba loin, si loin qu'oo n'en revient pas. Loc.
raoT. : Tlwr I* dl«M« par l« ^vewe, avoir de la
peine A vivre. Los*v lo dIaUo #•• • bMsive.
a'avoir pas le son. C7*o«t l« dIaMe A c««r«a*er, c'est

one choae extr»mement difficile.

B1ABLBMB3VT {man) adv. Fam. Bxcessivement.
BIABl WIB (rf) n. f. Sortilege, maliOoe : la dia-

blerie florieeait tm moycn dge. Intrigue. Malice,
petulance : il faut itre indulgent mix aiableriet de$
eafante. Scenes, pieces popalaires oCi flgurent des
diables . Ue diablerie$ de CaUot.

urn {bU-ee) n. f. Diable femclle. Femme
, acariAtre.

AV ou BIABl^TTBAi; {16) n. m. Pe-
Ut diable.
»1AB1^!I ou BIABI^OT {bio) n. m. Mar. Voile

qui se hisse au-dessus du diablotin.»ABL«Tllf n. m. PeUt diable. Pig. Enfant vif et

espi^gie. Mar. Voile d^tai du perroquet de fougue.
MAS^LIfUB adJ. Qui vient du diable : teneation

dfaboiigue. Trta mecbant, pemicieox : invention
diabol^ue. Diffleile : ehemin diabolique.
BlAB«l.lorBllB.^rr {he-man) adv. Avec nne m6-

chanceti diabulique.
»IAC«AIMB Jki-ne) ou B1AIAB!VB n. m. Fruit
ipoai de deux achaincs.
ifACn&ASr {chi) ou BIAfVTLVM {chl-hm')

n. m. (gr. dia. avec. et rhuloe, sue). Sorte d'empldtre

J|a*on emplole en mMecine commc fondant ct rOso-
utif. Adj. : empldtre diathylon.

sonpoai
«AC«

^S, Di«d«iB«.

BIACOBB n. m. (gr. dia. avec, el kudeia, t/»te de pa-
votf. Siropdet«tesdepavot)tbIancji.AdJ.:<irou diacode.
•lACOlVAI^ B, AtiX adj. Qui a rapport au diacre:

exert'er its fonctioiu diaconaUs.
VIAC^!1AT {na) n. m. Le second des ordrcs sa-

cr6s. confirm aux diacres.
•lACOMBMAB (ni-te) n. f. Veuve ou rtlle qui. dans

la primitive Eglise, remplissait certainea fonctions
ecclisiastiques. Dans ccrlaincs scctes protestantes,
femmo qui «e consacre h. des oeuvrcs de pi6te.
•lACOPB ou DiAfOPBB (pi) n. t. Fracture

longitudinale d'un os. surtout des os du crdne.
»IAC0V«TI4^IJB {koue-ti-ke) n. f. ParUe do la

physique oix Ton dtudie la refraction des sons.
BIACHB n. m. (gr. diakono*. serviteur). Qui a

refu I'ordre immediatement infirieur A la pr^trise

:

le diaere sert le prAre ou Viv^que A fautel.

BIACmiTl^VB adj. (gr. diakritikos). Gram. hibr.
Se dit de certains signes typographiques ou points
qui modlflent'le son de la lettre A laqucUe ils sont
attaches. MM. Se dit des signes qui permettent do
distinguer une maladie d'une autre.

VIABBLPHB {dil-fe) adj. Qui a les caractires de
la diadelphie.

VIASBLPniB {d^l-ff) n. f. (du pr6f. di. et du
gr. adelphoa, trhre). Classo de plantes dont les eta-
mines sont soudees par les tllels en deux faisceaux
egaux, dans le systemo de Linne.
VIABBMBn.m.^gr.duiiif'ma).Bandeau royal: cein-

dre le diad^me. Fiy.Larovaute. Riche
omement de tete pour le* femmes.
B1AB«0VB n. m. (du gr. diado- j

AAo«,8acceateur).Titredesgeneraux
\

Jui sedisputerent Tempire d'Alexan-
re. AuJ., le priaoe beritier de Grece.
BIAtiMOBB (agk-nu-ze) n. f. (gr. diagndsig. con-

naissance). Caracteristique abregee d'une plante. qui
la distingue des autres. Art de faire un diagnostic.
VIA(iIV4Mn*lC {agh-noe-tik) n. m. (du gr. diofind-

$iM, connaissance). Fartie de la medeoine qui s'atta-

che k reoonnaUre les maladies d'apres leurs symp-
t^mes : le diagnottic diete le traitement de la maUuiu.
VlAOM^BTi^lJB lagb-gnoe-ti-ke) adj. So dit des

signes Qui fon> oonnaitre la nature des maladies : les

sigttes aiagnostiques de la fUhyre typhotde.
VIAOX^Bnt^lBR [agh-nos-ti-M) v. a. (de diag-

tiottic). Determiner d'apres les symptAmes.
l>i.%OOMAl«. B. Atix adi. (gr. dia, k travcrs, et

gdnia, angle). So ait d'une droite qui .-

va d'un angle, d'une figure rectUignc .'

A un angle oppose. N. f. Cette droite :

|

/e« diagonaies cTun carri, d'un rec- ]

tangle sont igales.
•lAttOMALBMBBTT {man) adv.

En diagonale. ^^ =

BlAUnAMMB igra-mc) n. m. (gr.
^— : " *

diagramma). Figure graphique pro- iH«go«i*u.

pre A representer un phenomene determine. Bot.
Diagramme d'une fleur, sorte de plan ou sont re-
presentes le nombre et la disposition relative des
pieces de ses verticilles.

DIAttRAPHB n. m. (gr. dia, h travers, et gra-
phein, dessiner). Instrument qui permet de repro-

duire.sans connaitre le dc6«in et d'apres W principe de
la chambre claire, les obJctA qu'on a dcvnnt les yeux.
VlACiBAPHiB {ft} n. f. Art de dessiucr au moyen

du diagraphe.
•lAliMAPHl^VB adj. Qui a rapport au diagra-

phe : deMin diagrauhique.
VIACmAPHITB n. m. Roche schisteusc dont on

fait des crayons A dcssin.
•lALBCTAI^ B, ACS {Uk) adj. Qui a rapport au

dialectc : formes dialectales.
VIAL.BCTB {Uk-te) n. m. (gr. dialektos). Variete

regionale d'une langue : I'attique est le plus littiraire

des dialectes grecs.
BIALBCriCIBIV (Uk-ti-si-in) n. m. fgr. dialektikos).

Qui salt, enseigne la dialectique. Qui donne A ses

raisonnements une forme methodique : Joseph de
Maistre est un redoutable dialectirien.
VlALBCn^VB {kkti-ke) adJ. (^du gr. dialegomai,

Je discours). Qui est du ressort de la dialectique. N. f.

Art de rai«onner methodiquement et avec Jusiessc.
l>IAl,B€TI4^IJBMBWT { kk-ti-ke-man ) adv. En

dialecUcicn.
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PliUL*<SIOVB MJ- Qui <^st 6crit en Torinc do dtA-

logue : discission dialogique.
VIALOttlMMB (jis-me) n. m. L'art, Ic genre du

dialogue.
MAl^CirB {l(hiihe) n. m. (gr. dta. avec, ct togo»,

discours). Ck>nversation entre plusieurs personnes.

Ouvrage lltWraire en forme de conversation : So-

crate e»t le principal acteur des Dialogues de Platon.

niALOfiVBR (gM) T. n. Converficr, s'entretenir.

Faire parlcr entre eUcs plusieurs pcrsonncs sur la

8cl!ne : Alexandre Dumas dialo^jue arec verve. V. a.

Mettre en dialogue : dialoguer ime scene.

VlALYflB (It-ze) n. f. Analyse chimique, fondle

sur la propri6t6 que posiMent certains corps do

traverser facilement les membranes porcuscs.

BIALVflBR (»^ T. a. Opdrcr la dialyse.

BIALYHBtlR (zeur) n. m. Instrument k I'aide

duquel on effcctue la dialyse.

BIAMAGIVETl^rB adj. Se dit d'un corps qui

jouit de la propriit* d'etre repoussd par un aimant.

VIA«AClIfBTlMMB (tis-me) n. m. Ensemble des

ph^nomines que prdsententlescorps diamagn6tiques.
•lAMAIfT (man) n. m. (du gr. adamas, antos, in-

domptable). Pierre pr^cleuse : le diamant a Vital

natif est entouri dune gangue. — Ce corps, qui n'est

quo du carbone pur cristallisd, est le plus brfllant, le

fdus dur, le plus limpide des miniiraux. 11 est inso-

uble dans tous les agents chimiqucs ; il raye tous les

corps ct ne pcut 6tre ray* par aucun ; aussl ne I'use-

t-on qu'au moyen de sa propre poussiire. Objet de

luxe et de parure par son 6clat et sa raretd, il sert

aux vitriers pour couper le verre, aux horlogcrs

pour faire des pivots de montrc, aux lapidaires pour
polir des pierres fines. On le trouve principalement
dans rinde, au Br^sil, dans I'Afrique australe ct en

Australio. Le Rigent (ainsi nommd parce qu'il fut

achet^ pendant la minorit<i de Louis XV par le due
d'0rl6ans, alOrs rigent de France) est regardfe commc
le plus beau ct Ic plus pur des diamants de 1'Eu-

rope. II p*8e 156 carats (27 grammes). Sous la deno-

mination de diamants dit la couronne, on compre-

nait. en France, les Joyaux qui faisaient partie de

la dotation mobili^re du souverain.
VlAMAIVTAimB Ue-re) adj. Dont lYclat se rap-

Sroche de celui du aiamant : pierres diamantaires.

\. m. Qui travaille ou vend le diamant.

BlAaAlfTE,B adj. Garni de diamants. Saupoudrd
de poudre de verre ou d'acier : fleurs diamanlees.

BIAMAIVTBR (/tf) V. a. Donner I'cclat du diamant

:

les rayons du soleil diamantent les gouttes de rosie.

DlAMAirriFBilB adj. Qui c<>ntiont du diamant

:

terrains diamantif^es du Transvaal.
niAMAHTUV, B adj. Qui a la durcti ou I'^clat du

diamant.

,

BIAMBTBAI^ B, ACS adj. Qui appartient au
diam^tre : ligne diamitrale.
I>IA«BTRALBMBNT [man) adv. Dans le sens

du diametre. Fig. Tout k fait : le spiritualisme et le ma-
tirialisme sont deux id^es diamitralement opposies.

PIAJBBTmB n. m. (gr. dia, k travers, et metron,
mesure). Ligne droitc qui passe par le centre d'un

cercle, ct so tcrmine de imrt ct d'autre k la circon-

ft^rcncc : le diamttre, qui portage la circonfirence

en deux parties igales. est la plus grande des cordes.

(V. CIRCONFIRENCE.) La plus grandc largcur dune
chose ronde. ,

BIAMBRIB (tlH) n. f. (du prif. di, et du gr. anir,

andros, mAle). Classe de plantes k deux 6tamines,
dans le syst^me do Linni.
BIAMB n. f. (espagn. diana). Batterie de tambour

nu sonnerie de clairon, de trompette, au point

du jour, pour riveiller les soldats : battre,

sonner Ut diane.
BIAHTTmB interj. Mot qu'on emploie pour

diable!
BlAlVTRBMBlfT {man) adv. Forme euphd-

mique de diablement.
PIAPA0O1V {zon) n. m. (gr. dia, k travers,

et Mudn, toutes [les notes]). Etendue des sons
?[u^me voix ou un instrument pcut parcourir : w
e diapason dune voix humaine comprend en i>»

giniral deux octaves. (On dit mieux, en ce P*^'

sens, iTENDUB ou REOisTRB.) Pctit instrument d'acier,

k deux branches, qui donne le ton : le diapason nor-
wtal donne le la naturel. Surtc de mesure dont se

lu diapkragme

O

B - Die

servcnt les fondeun de cloches poor ddteraiiner le

poids, r^paisseur, les dimensions qu'ils doivent don-
ner k une cloche. Fig. Niyeau. Etat comparatif. Btai

habituel : se mettre au diapason de son interloeuUmr.

•lAPAM^BTIfBR (so-iuf) V. a. MeUrc au diapason.

•lAPBDBMB (di-ze) n. f. MigraUon, hor« des vais-

seaux, des globules blancs du sang.

BIAPHAMB adj. (gr. dia, k travers, etphainein. pa-

raltre). Qui laisse passer la lumi^re, sans qu'on puisse
disUnguer au travers les objets : le verre dipoli est dta-

phane. Par ert. Transparent : Ceau est diaphane.

VIAPHANBITB n. f. Qualitu dc ce qui est dia-

phane.
•1APHORB0B {rt-se) n. f. (gr. diaphorisi*).

Transpiration.
BlAPHRAttMATlt^VB {fragh-^a) adj. Qui a rap-

port au diaphragme : hemic diaphragmatiqtie.
BIAPHRA6MB (ftagh-me) n. m. (gr. <Ra, entre,

et phrassein. siparer par une cloisonl Muscle tr^
largo et fort mmce, qui sdpare la poitrine de Tab-
domon : /e« contractions anormaUs du diapkragme
provoguent le hoqtiet. Cloison qui s^-

paro les deux narincs. Bot. Cloison qui

partage en plusieurs logos un fruit cap-

sulaire. Cloison dans fintiricur d'une

machine. Phot. Dans un instrument
d'optique, icran perc« d'un trou qui ne
laisse passer que les rayons utiles.

BIAPHYAB (fi-se) n. f. Corps dc
i,Upl«a«

OS longs. . iS^^t^
»IAPRB,B adj. Decouleurs varices. ''^'"

l*rune diaprfe, ou substduzuWe, n. f. Variit* de prune.
•lAPRBR (pri) V. a. (de Vane. fr. diasyre, drap k

fleurs). Varier de plusieurs couleurs. Fig. Emailler
d'ornements varies.
BiAPRrRB n. f. Variety dc couleurs d'un objet

diapri : les diaprurcs des prairies.

•lARRHBB (a-r^ n. f. (gr. dia, k travers, ct rltetn,

couler). Evacuation alvine, liauide ct fWquenle : les

fi-uits verts donnerU la diarrhec.

BIARRBBI^UB {a-r^-i-ke) adj. Qui ticnt de U
diarrhie : flux diarrhiique.
•IARTHROBB(/rd-3e)n. f. Articulation mobile

par glissement des surfaces articulaires.

BIAUCBYAIITB (a-si^as-te) n. m. (du gr. diaskeua-

zein, arranger). Nom donn< aux rrammairiens qui.

avant les aiexandrins, r^imirent les po^mes hom^
riques.
BIASCORVIIIM {as-kor-di-om') n. m. Elcctuaire

astringent et sMatif, dont la germandr^ {scordium)
forme la base.
•lAMTAliB {as-ta-ze) n. f. (gr. diastasis). Ecart«-

ment accidentel de deux os articulis. Chim. Ferment
soluble qui transforme diverses substances : la ptya-
line des glandes saiivaires est une diastase.

VlAflTAfll^VB (os-to-zt-Zce) adj. Qui se rapporie
k la diastase : taction diastasique de la ptpsine.
BIAMTOE.B {as-to-le) n. f. (gr. diastole). Mouve-

mcnt de dilatation du eoeur et des arises.
•IA0TO1.I9VB (a»-to) adj. Qui Uent k la diastole

:

souffle diastolique.—SRMAWBr
r\. Qui laii

mica est tres diathermane.

liiATHBRMAIVB {tM adj. (gr. dia, k travers. et

thermos, chaleur). Qui laisse passer la chaleur : le

{t^hr) n. f. Propri6t6 dont
jouissent les corps diathermanes.
©lATHBIIB ?«^»c) n. f. (gr. diathesis). Disposi-

tion ginirale d une personne 4 Atre souvcnt affec-

tic dc telle ou telle maladie : la diathifse arihritique.

•lATOMBBA {mi) n. f. pL Famillc d'algues, com-
prcnant celles qui ont une couleur brune. (S. une
diatomit.) Syn. bacii.lari£ss.
BiATonri^lB adj. (gr. dia, par, ct tonos, ton).

Mus. Qui procdde suivant la succassion naturcilo

des tons et demi-tons : gamme diatonique.
VIATONI^CBMEIVT {kt-man) adv. Suivant I'or-

dre diatonique.
BIATRIRB n. f. (du gr. diatribi, broiemcnt). Toute

critique amere et violente. Pamphlet, liboUo : ^es

diatribes de Voltaire contre Maupertuis.
BIAVLB {A-le) n. f. (gr. dis, deux fois, et aulos^

note). Chez les Grecs, double fliite. Air jou6 aveo la

double flate. Adjectiv. : flUte diaule.

{ko-ri) n. m. Syn. de mtRoch^b.
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(to) adj. (gr. dUiha, en d«ux, et

tvmf. SMtktii). Binirqud : tige dichotome. Se dit de

la lone quand on ne voit qu« la moiti^ de son disque.^C—•l»(to-/o-iwf)n. f. (dcdirhotonu). Mode
de diviiioa de eertaines Ugea en rameaux bifUrqu^.
Phas« de la lane k son premier ou k son dernier
quartier.
•HaMVMUAIJB (to) adj. Qui se subdivise de

deox en deox : clatsifieation dichotomigue.

*l€BR«I«VB ikro-i-ke) adj. Qui prisente le ph^
omtoe dn dlchrofione.

*ICBB«V«MB {kro-is-me) n. m. Phytiq. PropriiU
one pocsMent eertaines substances d'olfrir des colo-

rations diverses suirant les circonstances d'observa-

tion : U xirccm fri$aUe un eurieux diehroumt.
W^CWtmrnmA-H^wm (too) adj. (dn pr«f. di, ei du gr.

kkr&mta, atos, coolenr). Qui oAre deax couleurs k Toeil.

•iCXraiB adj. (dn pr«r. di, et du gr- klinf, Ut). Se dit

des planies diet lesqueUes les organes mAles et femel-

Ics se trouvent dans des fleurs difliftrenles. — Ces

flears sont m<motmie$ lorsqu'elles babitent sur la

mfme plante (Upward); aioiqutM quand elles so

trooTent snr des individus diffftrents jehanvre).

mvemmMmmmK on Bic«TvxB»enrB, b adJ.

Se dit des planies monies de deux cotylidons. N. f.

pi. Groape de plaates monies de deux cotyledons.

SL one MeotyUdatu ou dicotyUtUmie.
mwcmASnk n. m. Genre de mousses, tris r^pandu

dans les bois.
. f. Genre d*inscctes l^pidopt^res,

comprenant de cros papillons qui vivent en France
•orles sanies ei les peupUers.
•ICTAMB tdik) n. m. (gr- diktamon). Bot. Esp^ce

de mtao^ies fortement aromatiques. Fig. Baume,
adou^ssement : U» parotea de Vamitii iont un puis-

tamt dieUtrnte juntr le$ ble»ntre$ du caur.
mtcrMMMMidik-ia-mtn') n. m. (do lat. dictart, sug-

g^rer). Inspirauon : <c dicUtmen de la conscience.

mMTTATUmm (dik-Ui) n. m. Magistral extraordi-

naire. SouTerain, li RcHue : le$ pouvoirt du dicta-

teur duraient six mois. (V. Part, hist.) Celui qui

concentre iemporairemeni en lui tons les pouvoirs :

ie 18-Brumaire /if de Bonaparte un dictateur.
»l«rrAT«BiAl^ B, AVk [dik-ta) adj. Qui a rap-

port 4 la didatnre : autoriti dictatoriafe.

WMTrArmmat (dik-ta) n. f. A Rome, dignity, auto-

rit6 dn dictateur : la dictature itait dicritie par le

Unat. Par ext.. pouroir absolu quelconque.

BICmiB [dik-U) a. f. Action de dieter : Scrire

emu la dietie du maitre. Ce qu'on dicte.

»I€T«M (dUk-ti) . a. (lat. dictare: dc dicere. dire).

Prononcer des mots qu'un autre terit au fur et k me-
sore. Sogg^rer4 quel^u'un ce qu'il doit r^pondrc. Fi^.

laspirer : la smgesse diete se* paroles. Imposer : Bona-
pKTte dicta d rAutriche le traiti de Presbourg {IgOS).

BIC*n*SI {dik-si-om) n. f. (lat. dicfio; de dictus.

ditV Cboix et arrangement des mots. Maniire dc d6-

biter : diction nette. incisive.

BlCn«!V!ffAIBB (dik-si-o-ni-re) n. m. Reeueil,

par ordre atphab^tique oo autre, des mots d'une
langue, avec leor explication ; lexique. Tocabulaire,

glossaire. Fam. Dictionnaire vivant, personne dont
ies eonnaissances sont fort itendaes.
9tcrmjS {dik-ton) n. m. (lat. dictum). Mot, sen-

tence pass^ en proverbe, comme : un tiens vaut
mieux que deux tu fauras.

arr*t.
I [dik-tom') n. m. (mot lat). Dispositif d'un

. .BACm^m {dak-ti-ke) adj. (gr. didaktikos; de
didaskein, enseigner). 8e dit d'un ouvragc o(t I'auteur

9* propose d'instruire, comme les traits sur la rh6-

tortque. la logiqne, etc : TArt po6tique WHorace est

le chef-davxTt du genre didaetique. N. m. Le genre
didactique. N . f. Uart d'enseigner.
BlVACn^VBHEfT (dak-ti-ke-man) adv. D'une

mani^re didactique.
9tmACTYEM (dak) a4}. (du pr«f. di, et du gr. daktu-

los, doifi). Qui possede deux doigts : le fourmilier
est didaetwle.
BIBABCALIB (das4ca-lt) n. f. Chez les Orecs,

iastnietion donn^ par le poMe aux acteurs. Notice
plaete en tMe des pitees de th^tre, chez les Latins.
BIMBLrHBB {dilrfe) n. m. pL (du pr6f. di, et do

gr. delphos, matrice). Ordre de mammif^res. (S. un
didelphe.) Byn. de kaxsupuhx.

h s» loi ^ i». as ri

Ordr* d«« (iM««a.

BIDVMB adj. (du gr. didumos, Jomeau). Bot. Qui
est form^ dc deux parties plus ou moins arrondies
ot accoupl^cs : ractru didyme.
BIDTIVAMIB {m{\ n. f. Classe du syst^me de

Linn6, qui renferme les plantes pourvues de quatro
diamines, dont deux longues et deux
courtcs : les labiees appartiennent d la
didynamie.
BIBDRB n. m. (du prdf. di. et du gr.

edra. plan). Espace compris cntre deux
{tlans qui se coupent et sont limit^s k
cur droitc d'iotcrsection. Adjectiv. :

angle diidre.

BlBLBCnu^lTB {Uk-tH-ke) adj. Se
dit d'une substance isolante pour I'^lcctriciti
r^sine est diilectrique. N. m. : un diUlectrique.

DIBLTTRB n. f. Genre de papav^racdes, k flours
blanches ou purpurines, souvent cultiv^es.

BIBBBflB (rk-xe) n. f. (gr. diairesis). Division de
deux vovelles oonsicutives en deux syllabes. Trdma.
tJhir. Division, separation des parties dont Ja conti-
nuity, pourrait itre nuisible. Ant. <>•••, ujuir^m*,
BiBaB (^se) n. m. (gr. diesis\. Mus. Signc qui

hausse d'un demi-ton la note qu'il r

Erecede. Do\J>le dikxe, signe quit
ausse d'un demi-ton une note dqA ^

diesie. Adjectiv. Se dit dc la note F* di*M at r« doam*
ainsi di^s^e : fa diise.— Les dieses <>i«M-

se posent k la clef de quinte en quinte en montant ou
de quarte en quarte en
descendant, en commen-
?ant par le fa. Pour con-
naitrc dans quel ton est
dcrit un morceao qui a
des didses k la clef. U
sufAt de prendre un demi-ton au-dessus du dernier
diese.^On a ainsi la tonique du ton majeur.
BIBMBR {zi) T. a. Marqucr d'un diise.

DIBTB n. f. (gr. diaita, regime). Abstinence en-
tiire ou partiolle d'aliments, pour cause de maladio.
Regime suivi dans les aliments : mettre un malade a
la di^te. DiHe lactie, alimentation r^duite au laft.

Diite hydrique, alimentation rMuite k I'eau. (EUc ne
pent etre prolong^e plus de quarant»-huit heurcs.)

BlicTB n. f. (bas lat. dieta; de dte«, Jour). Anscm-
biee politiaue od Ton discutc les affaires politiaucs
dans certains pays : Luther comparut devant la aiete

de Worms. V. Part. hist.

BIBTBTI^VB adj. Qui concernc la diite : regime
diititique. N. f. Science de la diete. Hygiene.
DIBTIMB n. f. Diete particuliere k une province :

les didtines de Pologne.
BIBU n. m. (lat. Deus). Etre supreme, createur et

conservatcur de I'univers : qui donne au ptmvre,
prite A Dieu. Divinite du paganismo (dans ce sens,
fait au fem. diesse) : Zeus 4tait le maitre des
dieux. (V. Part, hist) Fig. Personne, chose qu'on
affectionno, qu'on venere par-dessus tout : I'argent
est son dieu. Dieu merci, heureusemen t. Dieu sail,

locution employee pour : 1* renforcer une afflrma-
tion; 8* renforcer une negation; 3<» exprimcr I'in-

certitude. Pour Vamour de Dieu, dans lo but dc
plaire k Dieu ; sans interet, finratuitcment. Homme •

de Dieu, pretre, saint hommc. Loc. intcrj.: Bon Dieu!
mon Dieu! grand Dieu! juste Dieu!
DlBi;DO!«IfB {do-ne\ n. m. Donne par Dieu. Sur-

nom donne k des flls do prince dont la naissance
etait regardee comme un present du ciel.

DIFVA (di-fa) n. f. Nom donne par les Arabes
d'Algerie k la reception des hdtes de marque, accom-
pagnee d'un repas.
DiVPAMAirr {di-farman)t B adj. Qui diffune :

propos difTamants.
DlFrAliATBCR. TRICB (di-fa) adj. et n. Qui

diflhme : un libelle diffamateur.
BlFFAJBATlOlf (di-fa-ma-si-oti) n. f. Action de

difTamer : la diffamation est punie par la loi.

BirPAJBATOlRB (di-fa) adj. So dit des ecrits,

des diseonrs, qui tsndent k diffeimer.

BirrAMB (di-fa) adj. m. Bias. So dit du lion re-

presente sans queue.
DirTAMBR ldi-fa-m£) v. a. (lat. diffamare). De-

crier, chercher a perdre de reputation : diffamer un
adversaire politique.

IJigitized byGoogle



DIP - J

r {tli-^-ra-man) adv. D'une ma-
niire duri6rdnto.

DirrBMBNCB {flirfi-ranse] n. f. (lat. differentia).

D^faut de similitude. Ezc<^8 d'une ernndeur, d'une
quantity sur une autre -. f e$t la diffii-ence entre 5

et 7. A ladlMrence d«,loc. prdp: Diffi^remment de.

Ant. AMalosle, r«aaeaililaa«e, faHllltnde.

DirrBRBIwriATlOIV (di-fi-ran-$i-a-si-on) n. f.

Action de diflttrencier. Rdsultat de cette action : la

difpirenciation dea esp^cei animales.

DiprBRBifCiBR {di-f6-ran-*i-d) . a. (Se conj.
comme prier.) Etablir une difference. Ant. Idmttl.
fler, rap|ir«cher.
DirrBBBini (di-fi-ran) n. m. D£bat, contesta-

tion : le$ di/firends peu grave* eiUre nations sont
traitia par Varbitrage. Partager le diffii-md, accor-
der lei piarties en prenant le moyen termc.

DirrBRBMT (di-fi-ran), B adj. Oisaemblablc.
PI. Pluilcurs : diff&rentet veraonnei me I'ont asmri.
Ant. A*aloK«e, •«aibl«bl«, alailliilre* Identlq^r.

DIFFBRENTIATION {di-fc-ran-si-a-si-on) n. f.

Math. Operation qui consistc & prendre la diffibcn-
tielle d'une fonction.

DIFVBRBirriBI^. BIXB [di-fe-ran-si-il, f-le)

adj. Math. Qui procide par difTi^rcncct inflnimcnt pe-
iiles. Quantiti diffSrenlielle , inflnimcnt petite. Lai-
cul diffirentiel, calcul dcs quantitiis dlflerenticUeii.

Engrenage diffirentiel, mdcanisme au moyen duqucl
on transmot a une roue denude un mouvcmcnt com-

Sos^, dquivalant it la somme ou k la difference de
eux mouvements. N. f. : une diffirentielle.

DirFBRBMTlBR [di-fi-ran-ai-i) v. a. (Se coi|J.

comme prier.) Math. Differentier u»ie quantiti varia-
ble, en prendre Taccroiflsemont inflniment petit.

DirVBSBR {di-fi-ri) v. a. (laU differre.— 8e conj.
comme aecUireT.) Retarder, remcttre K un autre
temps : ce qui eat diffiri n'eat jtoa perdu. Abaol. Dif-
fdrer de partir. V. n. Etre different. N'etre pas du
mdme avis. 4^T. Av«accr, hAfrr. pr^elpl4er.
DIFFICILE [di-fi) Bdj. (lat. dif/icilia). Qui ne se

fait qu'avec peine: travail difficile. P^nible, dou-
loureux : le peintre Pouaain eut dea dibuta difficilea.

Fig. Peu agreabe. Bzi^eAnt, peu facile k contentcr

:

goat difficile. Temps difficilea, de calamity, de mis^re.
Ant. Farile, ala*.
DIFFICILBMBAT {di-fi, man] adv. Avec diffl-

culte, avec peine : ae mouvoir aifficilement. Ant.
Faelleai«*t, mMwmmuU
DIFFICULTK {di-fi) n. f. Ce qui rend une chose

difdcile : s'exprimer avec difficuUe. Empechemcnt,
obstacle : iprouver dea difficnlt^a. Objection : sou-
lever une aifficulti. Diff^rend, contestation : avoir
dea diffieultia avee quelqu'xtn. Ant. Faeillt^.
BlPFlCTVLTTBlIaiBllBirr {di-fl-kul-tu-

man) adv. Avec difflculte. (Peu us.)

DIFFirULTVEVX, BVME {di-fi-kul-tU-e&. eu-ze)
adj. Qui fait des difflcult6s sur tout : esprit difficul-
tucuT. Plein de diftlcultds : travail difftmltxuux.
BIFFORMB {di-for-me) adj. D6flgur6, laid : la

maladie avail rendu difforme le po^te Scan-on.
DIFFORMITB {di-for) n. f. D^faut dans la forme,

dans les proportions. Fig. DAsordre mural.
• BIFFRACTER {di-frak-ti) v. a. (du lat. difTractum,
supin de diffringere, briscr en divers sens). OpCircr
la diffraction do : dtffracter lea rayons lumineur.
IHFFRACTIF, IVB (dt-Z'-a^) adj. Qui peut pro-

duire la diffraction : milieu diffractif.
DiFFRACTlonr {di-frak-si-on) n. f. (de diffrarter).

Deviation qu'^prouve la lumidre en rasant Ics bords
d'un corps opaque : Fresnel a erpliqui la diffraction
au moyen du principe dea interferences.

DIFFRHfttBirr {(li-frin-jan), B adj. Qui op6re la
diffraction.

BIFFUfl, B {di-fu, urze) adj. (lat. diffuaua). Ver-
beux, prolize : atyle diffua. Lumihre diffuse, celle dont
les rayons sont confUsdment reflechis et ne projct-
tent pas d'ombres nettes. Ant. Pr^ois, cmiels, brcf.
DlFFiUKilENT {di-fu-»i-man) adv. Dune ma-

niere diffuse. (Peu us.)

DlFFiHBR {di-fu-ze) V. a. Rendre dlffus : le verre
dipoli diffuse la lumiire.
biFFiJuiBLB (rfi-/M-zt-A/e) adj. (do diffua). Sus-

ceptible de se repandre dans tons les sens.

- DIG

BIFFVaiF {di-fu-zif), ITS adj. (de diffus). Qui a
la propriety de se rdpandre dans tous les tens.
DIFFlJfllOIf {di-fu-ii-on) n. f. (de diffuai/y. Ac-

tion par laquelle un fluide se r^pand : la difftaion
de la vaveur d'eau dans Fatmotpk^. Distribution
d'une suDstance dani roKaniame. Fig. Prolixity: la

diffusion du style, d'un discours. Propagation : dif-
fusion dea lumi^rea, dea connaisaancea. Ant. (?•».
c«it«ra(l«m, ctmtrmUmakiimmy •gsl«">^*«<'***
BIGBRARLB adj. Qoi peut «tre dig«r«.

DlGBRBR {ri) T. a. (lat. digerere. — Se conj.
comme acciUrer.) Paire la digestion : digirer pfni-
blement son dtner. MAiir par la reflexion. Fig. Soaf-
frlr patiemment : diginr un affront. Absol. : bitn,
mal digirtr. V. n. Coire li petit feu.
DittiuiTB {J^a-te) n. m. Reeueil do* decisions des

plus fameux Jurisconsoltes romains, compost par
ordre de I'empereur Juatinien.
DieBATBVR {ji»-teur) n. m. Vase metalliqae,

hermetiquement olos, 4an8 lequel on peut ^ever h
uno haute temperature lee liquides dans lequeU on
net eertiUnes substances k digdrer.

BieSflTIBILlTB (Jfa-ti) n. f. ApUtude k Mre
digere : la digeatihiUti dea alimenU eat tria vmiaAle.
DieBMTiBLB (jha-ti-ble) adj. Qui peut «tre dig«r«.
BlttBflTIF U^S'tif), IVB adj. Qui acc«l4ire

la digestion : liqueur digestive. Appareil digeatif,
ensemble des organe* qui concourent k la digestion.
N. m. : I'eau de Seltz eat un digestif. Ant. litdlfCMCe,
loord, peMint.
RIOBMTIOIV {j^a-ti-on) n. f. (lat. digealio). Ela-

boration des aliments dans I'estomac et rintcstin.
Maceration dans un
liquide k haute tem-
perature. — La di-

fcstion. qui a pour
ut final {'assimila-

tion, coraprend les V'^vl
actcs qui s'accom-
plissentdepuis Tin-
gestion des ali-
ments jusqu'a leur
passage dans le ffKmtoM
sang et le chyle. Los •~-^ 1

actes mecaniques
sont la prehension
des alim(fnts, la
mastication et la

deglutition. De la
bouche, lesaliments
arrivent par I'oeso-

phage dans I'esto-

mac, 0(1 lis subis-
sent une premiere . TT 7 .

elaboration. 11* Appw..! d« U d.g»aio..

passent ensuite dans I'intestin od, sous Taction des
secretions biliaircs et pancreatiques, ils sont trans-
formes en chyme, qui est absor^e par le* parois in-

tcstinales. Lkjs partie* non eiaboree* continuent leur
chcmin. arrivent au gros intestin et Tor-

ment Icii feces. Ant. Ap«p*le.
DIUITAL, B, AVX adj. (du lat. digitua,

doi^). Qui a rapport aux doigts : muacU
digital.
D1CIITAL.B n. f. (du lat. digitua, doigt).

Genre de scrofularinees. dont les lleurs

ont en general la forme d'un doigt de gant.
DlcaiTALlMB n. f. Principe actif de

la digitalo pourpree, qui constituo un
poison violent.

BICIITB, B adj. (du lat. dinitua, doigt).

Decoupe en forme de doigts : feuillediqitee.
BIfilTIFORMB adj. (du lat. digitua, ^ ~..i

doigt, et de /or»ie). En forme de doigt.
^'«*^*'

DlGITlfiRADBll n. m. pi. (du Ut. digitua, doigt,
et gradi, marcher). Grande famillo de Tordre des
camassiers, ain*i appeie* parce qu'en marohant ces
animaux appuient aur le lol Textremite de leur*
doigts : tels sont le* genres martrt, chien, civette,

hyeine, chat. 8. un digitigrade.
DieifB adj (lat. dtgnua). Qui merite, soit en Men.

Boit en mal : digna de ricompenae, de punition. Bon,
honnete, honorable : tot dfgne homme, una digne
femme. Qui a un air de gravity, de retenue : un
maintien digne ; une conduite digne. Ant. I
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r (fiMfi) adr. D'une manijtrc convc-

nable. Scion oe qu on nitrite : nfcompetu^ dignement.
Amy. l^laaa^iMJ . ^ *

»IC»llTAll»B {t^-t>e) n. m. Pertonnaffe rev^tu
d'une dignxU : let kauta dignitairtu de VEtat.
•fCsiriTK n. f. Raates fonctions, charge ou tifre

tmineDt : la dignite ipiacopale. Noblesse, ffrayit^
dan« le« maniire* : marcher avec dignity. Respect
de sot-ia^me. Axr. ladigalt^
»«•* n- m- Hampe de narillon qaeTon atUche

an l>out d'une verne. Per barbell, igusM au bout
d'une percbe poor harponner le poisson dans le sable.M«umNV (yre^Y), IVB a<U. Qui consiste en
dJnessions. fPeu us.)

/&l«mMM«!V ^rrf^-on) n. f. flat, digrwio: de
dtgredi Pearler de son chemln). Partie d'un dis-
oour* Mrang^re, au sujet que Ton traite : tomber
dans d<j dtyresfiORj tontinwlUs. Aitron. Eloiffnc-
ment apparent d'une plandte par rapport au solcil.
»ICSCB [di^ht] n. f. (flam. dijk). Chauust^e pour

contenir des
eaux : Ira di-

gues de la Loi-
re «e nammuni
tarcies. F«y.
Obstacle :o/7N>>

jcr des digues
aux fttssions.
BICSCBT

[gl^) n. m.
Ai^mllon en I

bois. pour les
I

iaes.
DlCTliB

adj. (dn pr^.
Ui, et du ST.
gwnr'. frmeUe). Boi. Qui a deux organes fcmelles.
deux pUtils, etc.

BUUACBRATIOX {m-4)a} n. f. Action de dilacerer.
mnACmmmm. (r^ t. a. (iat ^/tioeerore. — Se com.

eoKune accHertrr.) D^ehirer. mettre en pitees.
»ll.An»ATBrK, miCB n, et adj. Qui dilapide.
miMAy»ATl#af (st-cn) n. f. Action de dilapider.

. f*"*^*™** i''^ • *• (^- ditdpidan). Dia^per :

dtlapider un hMtage. Dutourner 4 son profit : Fqu-
anei fut atcuse ^awnrdHapidi tes finances publignes.
Asrr. Bpw^MT, ecMMailMr, i^wag—

w

t n. f. Prbpri^td qu'ont les corps
d*augmeater de vduoM par V^cartement des mo-
lecules. Ant. Cmmam tMlMHi^ Bomretb»UtS,
BIl^TABUB adj. Suseeptible de dilataUon : le$

foz stmt extrAnement diUUables. Am. C««rclble,

•MUATAWT (ton). adj. Qui dilate. N. m. Ce qui
sert en chimrgie k agrandir une onrertore : les
$^Ums soHt des dilatants.

^•^.7*"*1"' »«« »ii- Qui wrt 4 dilatcr.
N. m. CAir. Instrument senrant k dilator un orifice
ou une eavite.
»lEiATATI*lV (»i-ow) n. f. Action de dilater ou

desedilater. Pk)fsiq. Augmentation du volume dun
corps sous raetion de la chaleor. sans changement
dans la nature du corps. Fig. Expansion de TAme.
^WLATmrn <U) V. fc tlafc dUatart). Augmenter le

volume d'un corps. Felargir, I'^tendre par I'^carte-
meat des molecules : lachaieur dilate les corps. Fig.
Epanouir : la joie dilate le eeeur. lie 4ila«er r. pr.
Augmenter de volume. Ant. Cwpiiliw, Mwrrrer.
Dll^T«t«B adJ. JDr. Out tend k prolonger un

proems, k reAarder le Jugement : moyen dUatmre.
moMCmmviltk-eitmi a. f. (Utt diUetio). Amour

tendre et pur. (Pen us.)
»lUBinB (/<»-fn«;n. m. (gr. dilemma; de dis, deux

fois, et lambanein^ prendre). Arguaafnt qui pr^ente
k I'adversaire une altemathre de deux propositions
telle qu'il est ntoeasairemeni eonfondn, quelle que
toit la auppontion qtffl choUisse : enfermer wi
coHtradicteur dans un dilemme.
Ml.BTTAjrrB {U-tan-te) n. m. (m. ital.). Amateur

passJonn^ de la musique. Celul qui t'oecupe d'une
cbose en amateur . PL desdttetanliondes dikttantes.
9UMTTAirru$mm (U-tan-tis-me) n. m. Caracttec

da dilettante ; goAt trte vif pour un art.
MEJdBHHBAT (ia-man) adv. Avee diligence.

avee sola : exicuttr dttigemnunt un ordre.

»I1.IC»BMCB Ijanse) n. f. (lat. diligentia). Soin.
application z^6o : faire diligence. Promptitude dans
I'ex^cution.Voiture publiqne pour voyageurs. Prodd.
A la diligence <i*..., k la demande de... — La grande

diligence a trols compartimenis : le covpi en avant,
Vintirieur au milieu, la rotonde en arriire. SurTim-
pirialc, derri^re le cocher, so trouve la banquette, et
derriire cette bantjuette, sous la bAche, on met les
colLs. La petite diligence a deux compartiments : le
eoHpi et rin/^rteur, qui n"e«t autre que la rotonde.
DILl«B.^rr {jan), B adj. (Ut. diligem). Qui agit

avec z^le et promptitude : la diligente abeille. Akt.^«, lflid»l«nt, MmielMilaiH.
BlLlttKlVTBlt {jan-tijv. a. Prcsser. se hAtcr.
BlLtTBB (lure) V. a. Delayer, itendre dans un

liquide.
Bll^irriON i$i-on) n. f. AcUon de delayer. IWsul-

tat de cette action : avaler une dilution.
BILUVIAL, B, AV% adj. Qui appartient au dilu-

vium : sediments diluviaux.
BILVTIBN, BWXB {vi-in, <'-n«) adj. (du lat. dilw

vtum, deluge). Qui a rapport au deluge. Pluie dilu-
vienne, grande pluie.
DILUVIUM ivi-om') n. m. (m. lat. signif. d<*luQe).

Terme par lequel on diaigne les alluvions quater-
naires des fleuves actuels.
DlMAltt'HK n. m. (lat. di^ dominitit, jour du

Seigneur). Premier jour de la semaine : le dtmanche
est un jour de repos. Habits des dimanches ou du di-
manche. v^tements plus proprcs, conserves pour les
dimancbes et jonrs de fetes.

dImb n. f. (du lat. decfma, dixifeme partie). Bixii'me
partie des ricoltes, qn'on payait k r^lise ou a\ix
seigneurs : la dime fut abolie par la ttivolution.
BIMBSTMOIV tman-H^tt) n. f. (du lat. dimensus,

mesurd). Chacune des trois directions suivant Ics-
quelles on mesure Tdtendue des corps {longueur,
largeur et profondeur). Fig. Prendre ses dimensions,
prendre ses mesures, ses precautions.
bImbr (md) V. A. Soumettre 4 la dime. V. n.

Lever la dime.
pImbuh n. m . Celul qui levait la dime.
DIMMIUBifBO (nu-in) adr. (m. ital. signif. en di

minuant). Mas. En aflaiblissant graduellement.
DIMUrUBR (nu^> V. a. (lat. diminuere; du prt^f.

de. et minus, moindre). Amoindrir. V. n. Devenir
moindre : la fi/^vre a diminui ou est diminuie, scion
qu'on veut marquer Taction ou I'etat. Ant. AaffBCM.
f^, aerrAttre, aaipllfler.
DHIIXUTIF, IVB adj. Qui diminue ou adoucit la

force du mot dunt il est form^ : flllette, feaiaic.
Ie(«« sont Us diminuti(s de ail«, de fenuae. Par
erf. Se dit d'un objet qui ressemble 4 un autr«, mais
avec de moindres proportions. N. m. : un diminutif.
Ant. AagMentofif.
DlMl!VUTioif i»i-on) n. f. Amoindrissement. Ra-

dimlnut'
lenl, (

(mt-#oi-re) n. m. (lat. dtmtssor/ws,

bais : obtenir une diminution deyrir. Ant. AaffBen.
t«tl«H, acrr^iMeaient, agi*ait4iM«ai4>Mt.
DIIII9IIOIBB {mi-$oi-rt]

qui renvoie). Lettre par laquelle un dv^quo autorise
un de ses diocteains 4 se faire ordonner pr«tre par
un autre 6v^ue.
DmORPHB adj. Qui peut cristalliser sous doux

formes difEirentes : h aoufre est dimorphe.
DUBORPIilBMB (fis-tne) n. m. Propridt^ que

possMcnt les corps dimorphes.
DtNATOiRB adj. Fam. Qui tient lieu de diner :

dijeuner dtnatoire.
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BMDB n. f. (abr«^v. dc pouU d'Inde). Femellc du

dindon. Fig. Femme sotte, niaise.

BllWOTV n. m. Genre d'olaeaux gallinac6« de

rAmirique, au plumage broniA ou doni. k la cjueue

larec ei «tal6e, dome«tiqu6« dcpuis le xvi« «6cle.

Fig. Homme stupide. Loc. paov. : Btrm le dladM de

U rerce, 6tre vlctime dant v ^y...

affaire, ou «tre la ris6e des gen

DUVBOlVlVBAi; {(io-nd)n. rn

Petit dindon.
, .

DI1VI»9!V1V1B1» (do-ni-^), Biti:

n. Gardeur, gardease de dindon^.

BtlfB n. m. V. dInkr.

6 (ni) n. f. Repas et lU

pcnse qu'on fait it diner en vovi

gcant. Lieu oa Ton dine. (Vx. ^ -,—
DhfRR {ni) V. n. (lat. disjeni- i>'"^-".

mire). Prendre le repas du milieu do la Journee, ou

de la fln du Jour, scion les habitudes.

DilVBR (ni) ou DhfB n. m. Repas fait au milieu

ou h la fln du jour. PartlculiArem., repas d'apparat

:

diner de gain. Ce que Ton a mang6 a d!ner : avoir

son diner sur Vettomac.

dIiVBTTB {nh-te) n. f. Petit diner que les enfanis

font ensemble, ou arec leur poup6e. Par ext. Petit

repas familier.

DtifBUR, BVMB (eu-se) n. Celui, celle qui est d'un

diner. Gros mangcur. ,. .^.. „. . ,.

DllVCiO n. m. Chien sauvage qui habite 1 Australie.

DllfOR!IIB iniif) n. m. Genre <^ieint d'oiseaux

coureurs. qui alleignaient 3 mi'tres de haul.

D15IOii.%i;RIBlV« («o-r( in) n. m. pi. Ordre dc

reptiles fossiles. S. un dinosaurien.

DIIVOTRBRIVll (om') n. m. Genre de mammi-
fdres proboscidiens, comprenant des formes gigan-

tesques, fossiles dans le mioe^ne.

DIOCBAAIIW, B (sin, k-ne) adj. et n. Qui est du
diocise : clergi diodtain.

D19CBMB {sb-ie) n. m. (gr. dioih'sis). Chacune
des quatorze provinces de I'empire romain, au iv« s.

Etcndue de pays sous la iuridiction d'un ev^que ou
d'un ai'chevfque : le dioche de Paris fut longtemps

s%iffragant de Carchev^chi de Sem.
DIOCiCiOT ou DIOCIOT {gho) n. m. Iluile prove-

nant de T^corce de bouleau distilI6e, et qui donnc

son odeur propre au cuir dc Russie. Syn. niour.

DIoVgvB io-i-kt) adj. (du prdf . di, et du gr. oikos,

maison). Se dit des plantes qui ont les fleurs mWes
ct les fleurs femellcs sur des pieds 8*par*8.

DIONBB [ni) n. f. Genre de plantes carnivores, de

la famille des dros«rac6es, dont les fcuilles, en se

repliant, emprlsonnent les insectes qui s'y po»ent.

DI9IVY9IAQUB {zi-a-ke) adj. Qui concorne Bac-

chus. N. f. pi. Ffttes c«16brecs en Or*ce, en I'hon-

ncur dc Dionysos ou Bacchus.

DIOPTRIB iptrt) n. f. Phvsiq. Unit* de conver-

gence des lentillcs ou des sysUmes convergent*.

DlOPTRl^^VB adj. (gr. dioptrikos; de diordn.

voir au travers). Qui se rapporte k la dioptrique :

instrument dioptrinue. N. f. Partie de la physique

qui s'occupe do Taction des milieux sur la lumi<?re

qui les traverse en se r*fractant.

DIORAMA n. m. Tableau ou ensemble de vues

peintes sur des toiles do grande dimension, que I'on

soumet k des Jeux d'dclairage, tandis que le spec-

tateur est dans I'obscuritd.

piORAMigiTB adj. Qui a rapport au diorama.

BiPBTALB adj. Bot. Qui a deux p^tales.

DlPHAHB, B (si) adj. Physiq. V. polyphasy.

DiPHTBRIB (rf) n. f. (gr. diphthtra, membrane).
Maladic contagieuse, caraetdris^e par la production

de fausses membranes sur les muqueuses, notamment
a la gorge : le croup eat une forme de la diphtirie.

DIPBTBRIOVB adj. Qui tient k la diphtirie :

»^.rum diphtirique. (On dit aussi mpht^ritiqub.)

DIPHTOIVQIJB ifton-ghe) n. f. (gr. dis, deux, ct

phthoggos. son). Reunion de deux iions eni^ndus

distinctemont, mais d'une seule imission de voix,

comme ui, iVm, ten, ion, danK lui, lieu, lien, lion.

BlPl^OMATB n. m. (gr. dipl6ma, diplftme). Celui

qui C8l charg6 d'une fonction diplomatique : Tal-

leyrand fut tin habile diplomate. Vers* dant la di-

plomatic. AfHecttv. : ministre diplomate.

DiPLOMATIB {si) n. f. (de diplomate). Science

dea int*r6U. dea rapporta internaiionaux. Corps,

carriire diplomatique : entrer dan* la diplomatte.

B1PL9MATIQVB (ti) adj. Qui a rapport & la di-

plomatic. Fig. Myst^rieux : air divlomatiatte. C^m^m
dlpleaiati^aie, ensemble des reprisentanU des puu-
sances itrangires aupr^i d'un gouvememcnt.
BIPL^HATI^VB {ti) adJ. RelaUf aux diplAmei.

N. f. Science qui s'oocape de I'*tude des dipl6iiie«,

chartes et autres doouments ofQciela.

DiPLOMATlOUBMBNT {ti-ke-nuui) adv. D'une

maniire diplomatique.

BIPl6mb n. m. Piice offlcielle itablitiant un
privU*ge : dichiffrtr des dipl&mes. Titre d«lvT* wr
un corps, une faculty, etc., pour oonstater la dignit*,

le degr* conf*r« au rdcipiendaire : dipldme de bache-

lier. Chim. Vaae k deux parois entre lesquellei on m-
troduit de rcau,de maniire ipouvolrchauffer au bain-

marie ce qui est plac« dans le recipient int*ricur.

BipL6MB, B adj. et n. Se dit d'une personne

pourvue d'un dipldme. ^ . , * ,

DlPLOPlB (pi) n. f. (gr. diploos, double, et 6pf,
opos. ceil). Trouble du sens de la vue, qui fait voir

doubles les objets.

BIPl^PTBRB ad^. (gr. diploos, double, ei pt0-

ron. aile). Qui a des ailcs doubles.

DIPODB adj. (du pr6f. di, et du gr. pous, podos,

pied). Qui a deux mcmbret ou deux organes ana-

logues k des pieds.

DlPMACBBfl {si) n. f. pi. Famine de plantes di

cotyKdones gamop«tales. S. une dipsac^.

DIPBOMAlfB n. (du gr. dipsa. sotf, et mania, fu-

reur). Qui est attcint de dipsomanle.
DlPMOilAMIB (nf) n . f.Violente propension k boiw.

DiPTBRB adj. (gr. dipteros). Se dit d'un Miflce an-

tique caractiris* par un portique

se d^veloppant sur le pourtour.

avcc une double rang^e de eolon-

ncs : le temple d'Artimis, A Bphtse.

itait dipt&re. N. m. : un dipttre.

BRB adj. (du pr«f. di, et

dogr. pteron. aile). Qui a deux aUes.

N. m. pi. Ordre d'insectet, com-
prenant les mouches, cousin*, etc.,

munis de deux ailes. etdont labou-

che est apte it sucer. S. un ditUkre.

DIPTY^VB n. m. (du prif. di,

et du gr. ptukM, pli). Chex les Ro-
main s, se disait de tablettes dou-

bles se refermant comme un livre

ct garnies intirieurement d'une

couche de circ sur laquelle on 6cri- j;«,jl«
vait avec un stylet7Table*u, baa- **' «*- **P**^-

relief reconvert dun volet k chamidre, i^alement
peint ou sculptA : peindrt un diptyaue.

DIRB V. a. (lat. dteere. — Je du. nou$ duons,

vous dites, ils di»enl. Je disai*. Je dis. Je dirai. Je

dirais. Dis, disons, dites. Que Je dise. Qwe Je duse.

Disant. Dit, e.) Exprimer au moyen de la parole, ct.

par ext., exprimer par Acrit : dire son opinion. Re-
citer : dire sa lepon. D*clamer : ce comidien dit it

merveille. Ordonner : Je voue dis de vous taire. Pr*-

dire : dire la bonne aventurt. C*16brer : dirt Ul

metse. ObJecter, critiquer : Iroucer d dirt. tig. La
cteur me le dit. j'en ai le pressentiment. Si le cmtr
vous en dit, si vous en avei envie. Cela va mats dire,

cela est tout naturcl. On dit, c'ett un bruit qui court.

r*c«l-4-dire, e'ee^-A-dire etm; ee •e«« pM 4
dire qoe loc. oonj. qui s'emploient pour expliquer

en d'autres termes ce qui vient d'etre dit. Be dire,

v. pr. Dire k 8ol-m«me. Se pritendre : 11 *e dit $age.

DIRB n. m. (infln. pria aubatantiv.). Ce qu'une

Sersonne dit : au dire de chacun. D6daration iuri-

ique : le dire des experts. Pl6ce de procedure signl-

fl6e d'avou6 k avou«i, contenant les moyens et defen-

se* des parties.
. ,v *DIRBCT {riJct'), B adj. (lat. directus). Droit, aana

detour : le canal tie Suez est la voie le plus dirtcte

ttEurope en extreme Orient. ImmAdiat : rapport di-

rect. Qui a lieu de p*re en flls : Ligne dirtcte. Com-
pliment direct, mot (nom, pronom. verbe k 1 iaflnitif)

sur lequcl tombe directement Taction exprimie par
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le rerht : Mduluu abai$aa Us srMida « rorgwHUux
M ftatU; j« vtux pawilrw Proposition complittve dt-

rtcte celle vaL, dans la phrase, remplit le r6lt de

eompl^oMOt direct : Le$ aneieru ignoraUnt ««• !•

J L nmmt Airr. Mmdirwrt, 4l*immrm*^
miWiKCrmMMXT (r^-te-man) adv. D*une maniire

directe : alter dirtctement de Paris it Londrts. Sang

iotenaMiaire. Aht. tm^ir9ct9memt.
_

»IKBClwm,TniCB [rik) n. (lat. dirtetor, trtx).

Qoi e*t 4 la Ute d'ane administration, d'an itabli^-

lement, etc. CSiacun des cinq membres do Dircctoire,

en France : Us Dinxtnm itaient ihu par Us conseils

dss Anei^ns et des Cinq-Cents. Direetew de con-

srienet, ecdiaiaatiqae choisi par one personne pour

dirifrer sa condoite selon les principei de la reli-

»iou^ Adl. : pUm dirtetntr; ligne directrice.
,

* MUrmil (rtk-ti-on) n. f. (lat. dirtctto). Ugnt
de mottvexnent d'nn corps : les proiectiUs suivent

une direetion paraMiq^se. Conduile, administrar

tion : prenOn la dirtetion <fune affatre. Emploi de

directeor. Tendance k se diriger vers un point d6-

tennind : U direction de taiguilU aimantie.

mwmmcWvmM {r^M) n. m. ConscU ou tribunal

cbarv^ dime direction pabUque. V. Part. hut.

uAtmCVmmUkT (rtk-to-ra) n. m. Fonction de di-

rectenr. \>vr*e de eette fonction.
SiKBCrVKlAl. (rik), B, AVX adj. Qui conceme

nae fonction de directeor. Qui conceme le Direc-

tolre ; qni en 6mane : pouvoir directorial.

mwsoKjaMJt adj- Qui pent 6tre dirig^ : ballon

diriatabU. N. m. : un dtrigeable.

MBKiBAirr U^^\ B adj. Qui exerce une direc-

tion : (e» c/««ses Jcrt^eon/es.

»nuctBm (>^ T. a. (lat dtrigert. — Prend un e

mnet apr^ le y devant a et o : ie dirigeai, nous

diriaeons.) Porter dTun certain cAte, au prop, et au

flc 'diriaer see pas vert, son attention sur... Conduire,

mener. an prop, et an flg. : diriger vne barque, une

tntreprise. Xm. Bcu^r, ^TTHIT^^^
f^mmrUmter.

mUkMmAMT {man), B adj. Qui annule un acte ac-

comnU : emp^hement dirimant.

mimMmmM (mi) . a. Annuler, faire cesser.

BUI (diss) on Bl, prdUe issu du grec, indiquant la

auon la diff6rence, la diflbsion, le d^aut, etc.

^^M:mmm idis-korU) n. f. (ital. discalo). D*chet

qui se prodoit an bout de quelque temps dans toutes

]«« mareliandises emmagasintes en Trao.

^SaSSuMMfiii^} adJ. Qui pent «tre dis-

oerB« : les microbes ne sontpas discemables A I'atl n%i.

MlMTBaUVBBUarr {di-str-ne-man) n. m. Action

de distinroer par le regard : discemement des cour

JCHTS.Op&ation de Vesprit qui distingue les choses :

discemtment du hien et du mal. Faculty de Jnger sai-

Dcnkent des dioees : agir sans discemement.

»tBCBBBBB (dt-skr-ni) v. a. Distinguer un objet

dvn aatre par le regard : les daUoniem discement

wtal Us cotUeurs. Distinguer, reconnaltre k part :

discemer rami du flatteur. Am. CWyi4r«.
VUCirUB idi-ei-fle) n. m. (lat. doci/mius; de

disrere. apprendre). Qui Mndie sous un maltre. Qui

suit une doctrine religieuse. morale,ou phitosophi-

ooe : PUUon et Xinofhon furent disciples de Socrate,

Disciples de Jieus-Ckrist, les AptiiiTe:

nMi&nn.lBABLB(4U^}adJ.Docile. capable d'6tre

disciplin*. Aht. tmMmtApUmmki^ wIsmUmj^ttfMt,

TMCmstMJkMMWt {di-si-pli-ni-re) adj. Qui a rap-

port k la discipline : punition disciplinaire. N. m.

MUitaire des compagnles de discipline.

mMmctrMJMAtwSMMOrr (di-si, man) adr. En
vertu des r^les do la discipline. ..... , „
MBCirauiB (di-si) n. f. (Ut. disciplina). En-

semble des lois on rtelements qui rigissent certains

corns, comme FEglise, Tarmte, U nutgUtrature, les

teoW : ladiscipltm scolairt s'est fortadoueU. Ac-

tion directrice dim maitre : ladiscipline cartistenne.

j^oomission ou contrainte k un reglement : I esprit

de discipline fait la force des armies. Instrument de

flagellauon : se dojtner la discipline. CMipafiUM
«* AtoeipllMwV. COMPAONIB.
BIB€m'n«» B (di-si) a<lj. Qui se soumet A une

discipline : les soldats spartiates itaient merveiUnt-

Msment disdpUnis. ., a
B1BCUP1.A1IKK (di-si-pU-mi) t. a. Former k la ditt-

dpline : discipUner une armie. ^.
, ^ , , ...

blBCBBBlB ldi*-ko) n. m. (gr. dUkobolos). Ath-

lete qoi s'exercait k lancer le disque ou le palet.

*B£S

DIS

BISC«iBB (dis-ko-i-de) adj. Qui a la forme d'un
disque.
BIBCBMTCBTBB (dis-ko) n. m. pi. Ordre de cham-

pignons pourvus d'un hyra6nium. S- un discomyc^te.

DISCOlfTlIfV, B (dts-Aron) adl. Qui offre des in-

terruptions : effort, mouvement discontinu.

BIACOBTIMIIATIBIV (dis-kon, si-on) n. f. Cessa-

tion, interruption, suspension.
BIBConrnflJBB (dis-kon-ti-nur4) v. a. Interrom-

pre, ne pas continuer. \. n.: la pluie discontinua.

Blfl€«IfTIIVlJITB (dis-Aron) n. f. Difaut de conti-

null«..
BMCOIVTBIVAMCB (dis-kon) n. f. Disproportion,

d^faut d'analogie : disconvenance d^dge. Ant. C^ave.
MM«, coapatlMIIS^.
BIMTOIfTBlfiB (dis-kon) . n. (Se conj. comme

oentr.)Ne pas convenir It: offreouine dtsconvient

pas d que^u'un. Nc pas conrenir de, nicr : je ne
disconviens pas que ceta ne soit ou que cela soit.

BMCOBB idis-kor) n. m. M«sintelligence. (Vx.)

Adj. m. Se dit d*un instrument qui n'est pas d'accord.

BlACORBAlfCB (dis-kor) n. f. Caract^re de ce qui
est discordant. Ant. Cmie«r<4iar».
BIACORBAIIT (dis-koT-don), B adJ. Qui manque

de Justesso, d'harmonie : sons discordants. Fig. Qui
manque d'ensemble, d'aceord : canutrres discordants.

Giol. Se dit d*une stratification od les couches ne se

superposcnt pas r^ulierement.
BIBCOBDB (dis-kor-de) n. f. (lat. durorriia). Dis-

sension, division enlre deux ou plusieurs pcrsonnes

:

semer la discords. (V. Part, hist.) Fig. Pomme de

discords, ce qui est un sujet de dispute, do division

(par allusion au jugement de Piris. V. PAris, part,

hist.). Ant. Aeemr^ eaaeorde, <ni<«at«.

BIAC9RBBR (dis-kor-di) v. n. Btre discordant :

cet instrument discorde. Etre en disaccord.
BIMTOVRBITIK, BVBB (dis-kou, eu-se) n. Grand

parleur : un incorrigible discoureur.
BiaCOmtlR (dts-kou) V. n. (Se conj. comme

courir.) Parler sur un sulet a»ec quelque 6tenduc :

discourir sur la vertu. Bavarder : ne perdons pas

notre temps i discourir.
BIACOIIKS (diskour) n. m. (lat. discursus). Pro-

poB que Ton tient en conversation : discours ffimilier.

Morceau oratoire, propre a persuader : les Discours

de Ciciron sont le chef-d'oeuvre de Veloquence latine.

D6vcloppement didactique sur un sujet : le Discours

sur le style fut le remerciement de Buffon a CAca-
dimie. La suite des mots qui forment le langage.

Les dix parties du discours, les categories gramma-
ticales dans lesquelles on range les mots. (Ce sont

le nom, Varticle, Vadjectif, le pronom, le verbe, le

participe, Yadverbe, la priiposition, la conjonction

et I'tn/eriecJion.)

BMCOIJBTOIfl, B (dis-X(our-rot, ot-se) adj. Qui
n'est pas courtois. Akt. V^urfim.
9imcovuTOimwmwtXT{dis-kour-toi-ze-man)iidv.

D'une maniire discourtoise. Art. C««rtol»e«i«»«.

BMCrKBBIT (dts-Ar^t) n. m. Diminution, perto

de credit : la multiplication des assignats amena leur

discredit. Perte d'influence, de consldAration. Ant.

BMCmBBlTBK (dis-kr6-di-ti) v. a. Faire tomber

en discredit : discrMiter un rival. Ant, Aerr«l«t»r.

BIACRBT (dis-kri), BTB adj. Quipr^sentc des n6-

parations ; discontinu : quantum discr<'te. Fig. Retcnu

dans ses paroles et dans ses actions. Qui sait garder

un secret : confident discret. Ant. •dl«er«t-

BlSdUETBIfBNT (dis-krd-te-man) adv. Avec dis-

cretion. Ant. •*lser*«»Bi««t.

BlliCltBTIOIi (dis-kri-si-on) n. t. Retenue judi-

cieusc dans les paroles, les actions. Loc. adv. : A la

dkrr^tlon, k la merci, k la libre disposition de

;

k la sagesse, k la Justice de : s'en remettre d la dis-

cretion de quelqu'un. A dUcr^loa, li volont* : man-

ger & discretion. Sans conditions : la gamison se

rendit d discretion. Ant. ltidl«er*tlo«.

BISCRBTIONIVAIRB (dis-kri-si-o-nk-re) adj.

Qui cat laissd k la discretion. Pouvoir discretion-

naire, faculty laisaee ft un ^uge, principalement au

president dune cour d'assiscs, de prendre 1 initia-

tive de ccrtalnes mcsuros.

BI0CRBTOUIB (dis-kre) n. m. Assembiee de re-

ligieux ou de rcligieuses formant le conseil du «u-

10
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pArleur ou de la Bup6rieure. Salle oCi «e tient cette

DIWCuiPATIOlf {di$-kul-pa-»i-on) n. f. Action de

disculper. EUt dune personne disculp6c. (Pcu ua.)

DlWcVLPBR ldi»-kul-»i) V. a. (du pr^f. dw. et du

lat. culpa, faute). Justifler quelquun dune faulc

imout^e. Awt. •colp«r.
DI»C»»«lF, wwK{dis-kur) adj. (du lat. ditcursus,

diicouTB). Loo. Qui ae d*dult logi^uement. Qui se dis-

perse, B'«parpillo : intelliaenct d%$cwr$wt.

D10CIJMIIOIV {dit-kusCon) n. f. (du lat. dtaevMum.

gupin do ditcuttre, secouer). Examen. d6bat :
ductts-

aton d'un imye* d« /oi. Contestation : dwcuMion de leu.

Loo. proT. : »e U dtocMslM J.IIIM !• I«-I*<r^

lea connaisaances que chacun apporte diina une dis-

cuaaion d^gageni la v6rit« dans une question donn*c.

BIMCKTABLB {dU-ku) adj. Qui peut *tre diacut6

:

opinion discwable. Ant. I»dl»*irt«ble.

DIMCVTBR (dr«-/cu-r<0 V. a. (du lat. ducutere, se-

couer). Examiner avec soin une quesiion; en di-

battre le pour et le contre. Agitor, dtibattre. traiter.

Dr. Discuter un dibiteur, rechcrcher sea bicns pour

les faire vendre par autorit^ de justice.

BIMBPALB (di-«<f) adj. Qui na que deux s6palea.

DlflBRT {zh") . B adj. (lat. diserttu). Qui parle

ais^ment et avec 416gance : orateur disert.

DIHBRTBMBMT (2^-/e-man) adv. D une manierc

diaert*. avec *l<!'ganc« et facility.

DIHBTTB (zi-te) n. f. Manque de choses neces-

saires et parUculi^remcnt de vivrea. Fig. :
di$eUe de

mots, de pensies, de livr&i, etc. Ant. Aboj»d««c«.

DISBTTBVX, B13IIB {zt^e&. eu-ze) adj. et n. Qui

manque des choses nicessaires.
,

DlfliBVit, Bi;afB (zeur. eu-zf) n. Pcrsonne qui dit

habituellcmcnt des choses dun genre particuher :

diseur tie bon» moU. Beau dixeur, celui qui affcctc dc

bien parler. Di$etue de bonne aienture, femme qui

fait profession dc pr6dire I'avenlr.

DIMORJiCB {dis-grd-$e) n. f. Perte des bonnes

gr&ces d'unc personne puissantc. Fig. Infortune,

malheur. Ant. F«*«sir, bomie* grAces.

DIMCtRACIB, B (dis-gra) adj. Qui n'est plus en fa-

veur. Fig. Mai dou6 sous le rapport des aualites

naturelles. Substantiv. : le» disgraci^a dc la fortune.

DIMCIRACIBR [dis-gra-fi-i) v. a. (Se conj. commc
prier.jRetirer a quclqu'un sa faveur : Vauban fut

disgracii pour avoir plaidd la caxut du pffuple.

0l«fiiRA€IEl'0BllBl«T {dis-gra, zeman) adv.

D'une maniirc disgracicuse.
piSQRACIRrx, KIMK (dis-grn-si eik, eu-ze) &d}.

Qui manque de grAce : demarche disgracieu^e. Fig.

D6sagr6able. fAcheux. Ant. «r«el*MM.
Dli«JOI!«bRK(dta)v.a.(Seconj.commefrfl!ndre.)

Siparer des choses jointes. Disjoitulre deux ratises,

les soumettre chacune a une procedure spiciale.

Me dlaJoindr« V. pr. Sc divisor, se d6sunir.

»IiMOIIfT(rfMjom),Badj. 3fus. Degri, mterr^alle

disjoint, intervallc d'unc note k une autre note, s«-

par<»c8 par plusicurs dcgrt^s. Dfgri conjoint ou dta-

tonique, intervallc dune note & une autre note w
auivant dans la gamme. .. ^ , * *

DlllJOlfmr (dis-jonk-tif), IVE adj. Qui, tout

en unissant les expressions, si'-nare le« id^es : oo,

•I, aolt aont des conionctiom disjoncttren. rropott-

tions disjonctivea, cclies dont les membres sont s6-

paris par des conjonctions de cette sortc. N. f. : la

difjonctive vi. Ant. Copolsitir, roaJo«e«ir.

DifMOlVCTlOlV (di«->onA-»i-on) n. f. Separation

de cc qui etait uni. Dr. Separation dc deux causes.

PIHLOt'ATIOlV {dis-lo-ka^$i-on) n. f. du pref.

di$, et du lat. locatio, action de placer). Demcmbre-
ment : la dislocation de Vempire carolingicn fut defi-

nitive apris le traiti de Verdun (S4S). Luxation d un

OS. Disjonction, ecartement de choses contigut^s : les

dislocations de Ci'corrc terreatre.

9t»t.99WMKNT dis-lo-keman) n. m. Etat dc

cc qui est disloqu^.
DISL09UER (dis-lo-ke) v. a. DAKunir : dtsloguer

une marhine, un sysihne. Dt^mctlrc, d^boiter, en

parlant des os, ou des pieces d'unc machine. Me
dlalo^uer v. pr. Etre disloqu*. Fig. Se diviser, se

d<^«unir : prrWi qui se dixloque.

DI0P.%CHE [dis-pn-rhe) n. f. (ital. dispacrio).

Reglement dca pertcs et avaries entrc une compa-
gnic d'assuranccs maritimes ct I'asjjure.

BIMPAdlBVR {dis-pa) n. m. Agent special charg*

** D?iSAilwilAMT ,dis-pn.n.,an), B adj. Qui dia-

parait : firer sur des silhouettes disparaissantet.

BMPARAtTRB iii»-pa-r4-tre)\n{S^ conj.

comme connattre. - Prend » »"^J-
«V?'V?"/'!!l

selon qu'on veut marquer I'action ou 1 *tat-) Cf«?^r

de pa?altre : U soUil a disparu. Se retirer du Uea

oix Von est. Ne plus se trouver : mes gants ant dis-

paru. Mourir: Nc plus «tre, ne plus exister j fa

Superstition \disparaU peu
"f'"- ,^";/W^*«^

BINPARATB {dis-pa) ad), (lat. rf«P«^)-J*'"
manque de suite, dharmonie : styU rf^^^f^fiJ?: l,
Manque de rapport, de conformit* : ses acttons et

$es dlscours forment une Strange disparate.

BlMPARiTB {dis-pa) n. f. Difference entre deux

choses que Ton compare. (Pou us.)

DIMPARITIOIV (dw-Drt-ri-si-on) n. f. Action de

dlsparattre; son resulUl. AHT..Ap,«rlU«i.
DIMPBIVDIEVMBIIBXT [dis -pan, ze-mon) adv.

Dune fa<?on dispendieuse. „. .,x
BlliPBIlDiEVX, BCMB {dis-pan-Hi-eA, eu-ze)

adj. (du lat. di»pendiu»»i, depenseO- Qui occasionnc

beaucoup de dipenses : construction disvendtexur.

DiMPBNflABLB (di»-pan) Ad). Pour lequel on

pout accorder une dispense : cos dtspmsable.

BIMPBIWMAIRB (dU-pan-s^-re) n. m. Lieu oO 1 on

donne gratuitement des consulUUons. des medica-

ments aux malades indigents.

DIMPBIWMATBIJR, TRICE (dts-jKin) n. «de dis-

penser). Qui distribue.
v #> /^« t;^DIMPBMMATION (di»-/ian-sa-«»-on) n. f. (dc dit-

pensateur). Distribution.
, , . . u j« j.-.

BIHPBIVliB (dis-prtn-se) n. f. (subst. verb, de du-

peiwer). Exemption de la regie ordinaire : oWemr
une dispense ddge pour un examen. Piice qui cons-

tate cett« exemption.

D1MPB1VMB {dis-vanrsi) n. m. Jeune soldat b*ne-

flciant. en France, d'une dispense dun an ou de deux

ans sur trois qu'il devait accomplir, aux tcrme« dc

la loi du !8 juillet 1889.
, „. x

DIMPBlfMBR {dis-pan-si) v. a. (lat. dispmsare).

Administrer, distribuer. Exempter de la regie ordi-

naire : les malades sont dispenses du kAm. TrouTer

bon que quelqu'un ne disc pas, ne faase pas une

chose : ie vous dispense de m'accompagner. Distri-

buer : dispenser dts secours. V. ?/•.••.••.'••?"'
fie, sexempter dc. se soustraire ^ 1 obligaUon de :

«e dispenser de tout travail. Ant. A«««J«4«ir, •»-

«reiNdre, c»wtr«todre.
* 4- .

BiMPERflBMBHrr {dis-ptr-se-nian) n. m. AcUon
de disperser. Etat de ce qui est dl«Pff^*- ^ .

DIMPBRMBR (dis-ptr-si) V. a. (lat. di»pei^ereV

Repandre, jeter <}k et la. Au flg. : disperser ses efforts.

Dissipcr, mettre en fuite : disperser un attroupemmt.

Me dieperaer v. pr. Se repandre de c6t* et d autre.

Ant. A«ilo«i*rer, ceacentrer, eento^Ueer.

DIMPBRMIF, lYB {dis-pir) ad). Qui disperse la

lumiere : le pouroir disjtersif du yrisme.

BIMPBRMIOIW idis-phr) n. f. Action de diBperacr.

Son resultat : la dispersion dunearmie. Physig. Klar-

gisaemenl dun faisceau lumineux par un milieu pS-

n-ingeni qui en separe les differenU elements.

DIMP01VIBI1.ITB (di>-»»o) n. f. Etat de ce qui est

disponible. Etat d'un militaire renvoye dans les

fovers sans cesser d'etre ante au service : we/Ire um
of'ficicr en disponibilit^. PI. Choses, argent djsponi-

bVes: utilisersesdisiionibilitin. Airr. Mlep^ilbllH^.
BIMPONIBI'B (dis-po) adj. (du lat. disponere.dis-

poser). Dont on peut disposer. Se dit d;un militAirc

en disponibilite. Dr. Se dit de la porUon de biens

dont on peut disposer par donation ou par testa-

ment : la quotiti disponible varie selon le nomore

des enfants. Ant. IndiapoalMe.
PIMPOM (dis-pA) adj. ra. Liger, ftgUo : on sort

plus dispos (tun bain froid. Eveilie, ©avert :
eaprti

dispofi. Ant. l«dl>pM^, lwr*»ai«d«, aMladir.

DIMPOMAKT {dis-po-zau), B n. PeTsdnne qui fait

une donation entre vifs ou par testament.

DIMP9MBR [dis-po-zi) v. a. flat. dij;*pn<rc). Ar-

ranger, mettre dans un certain ordre : dt»;KWcr df*

flt'urs sur une itagcrc. Preparer quelqu'un h quclquo

chose : disposer d. mourir. Preparer une chose pour

quclque circonstance : disposer une chambre.y. n.

Faire ce qu'on veut de quelqu'un ou de quelque chose

:
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ditpwtr dt $t» omit, dun Men. S« Mmfmwr r. pr.

8« pTtftparo', «e tcnir pr*t : $e disposer a partir,
•l*r««lTlF (dU-po-ii) n. m. Dr. Enonci d'un

jugrment, d^iD arr«t, d^gagi dei motifs qui I'ont fait

rendre. Techm. Mani^e particuli^re dont on agence
les organes d'un apparell : dispositif ingenieux.
mwmmmuwt^lt (di^-po-zi-si-on) n. f. Arrangc-

Beat. distribution : Le N6tre excelta dans la disposi-

tion den jardins. Pouroir de disposer : avotr la libre

disposition de som bien. Rhit. Arrangement des par-
ties du diseoara. Fig. Inelination pour quel(^u un.
pour ooelque chose : moiUrcr dt bonnes dispositions

pour U travmil. Dessein : Are dons la disposition de
travailUr. PL PrAparatifs, arrangements : prendre
ses dispositions pour partir. Les points ^ue r^le un
arrit, une loi : les dispositions de cttte loi. A la dispo-

sitioUf a la discretion, au pouvoir de.
Pl«ymOP«»TM01f (dis-pro-por-si-on) n. f. Difaut

de proportion, de convenance : disproportion ddge.
B (rfts-|»ro-|)or-«-o-n^)

n, de convenance.a4J- Qvi Bianque de proportion,lgyy»T103rarK» {dis-pro-por^i-o-ni) v. a.

lial proportionner.
»ianrrAllXJ« {dis-pu-ta, U mil., i) t. n. Fam.

Diapoler longtemps, et sur des cboses sans int^r^t.

»i«pi?rAiixjn:H, mximm, {dis-pu-ta, ll mil., eur,

eu-se) n. Fam. Qui a I'habitude de disputer.
WMmrmVATI^IV idis-purta-si-on) n. f. Action dc

dispoter. Discussion. Traits tb^ologique.
•flWTB Idis-pu-te) n. t. (de dUmuter). D^bat con-

tradicioir«. Discussion publique. Lutte d'^mulation
poor obtenir qoelque cbose. C^erelle, altercation.

PIMPBIKM {dis-pu-ti) . n. (lat. disputare). Avoir
one discussion. 8e quereller. Riraliser : disputer de
luxe. V. a. Lutter. contester pour obtenir quelque
cbose : Pompit disputa d Cisar la premitre place

dans la rivubUque. Fig. Disputer le terrain, se d6-

fendre pied 4 pied. Fam. : disputer ses frires et saurs.

•• ilapwirr v. pr. Etre en dispute, se quereller.

taPt KCm, BI7MB (dis-pu, eu-ie) n. et adj. Qui
aime a disputer, k contredire : «m acham^ disputeur.
•iB^VALiriCATlOIf [dis-ka, si-on) n. f. Action

de disqualiAer. R^ultat de cette action.
»ia5|«Al.«nBB {dis-ka-li-fi-e) v. a. (Se conj.

comme prier.) Mettre hors de concours, en parlant

d'un cli«val de course. Fig. D^larer quelqu un in-

digne de ses pairs : disqualifler un duelliste diloyal.

^la^VB Idis-ke) n. m. (du lat. discus, palet). Sorte

de lourd pai«t en mital, que les anciens lanfaient

dans leurs jeux. Objet plat et

circulaire. Surface apparente du
soleiL de U lune. Plaaue mobile,
qui Indique par la couleur rouge,
Tcrie ou jaune qu'elle pr^sentc.
si la Toie d'un cbemin de fer est

libre ou non.
MB^nBITIOIV {dis-ki-ii-si-

ofi) a. f. Investigation, recber-
cbe. (Peu us.)

BIMlBCTiErM {dis-sik} n. m.
Celui qui diss«que.
BUMBCTI99I {dis-sik-si-on)

n. {. Action de dis»6quer : la dis-

section du corps humain ptusa
longtemps pourun sacrilige. Fig.
AnaljM scrupuleuse.
BUMBMBLABUB {dis-son)

adj. Qui nest Doint semblable :

'^ures dissemolables. Amt. »*>m.
a::

MCWi(di»-san) n.

f. Manque de ressemblance. Amr.
9UMMMIBATIOII [dis-si, si-on) n. f. Dispersion

des graines au moment de Icur maturity : le vent aide

m ia dissiminationdesgraine*. Action de diss^miner.

BUMiKMIIVBR (dis-si-mi-nd) . a. (lat. dissemi-

mare). BSpandre ^ et Ifc : /es inseetes dissiminent le

m»ilen sur les fleurs. Bparpiller. Be dlM^Miaer v. pr.

S'ifMLrplller. Airr. AfisM trer, cealrallaev.
BlBBBBBlBlf {dis-san\ n. f. (lat. dissensio\. Dis-

corde causte par I'opposition des sentiments, des in-

xkttiM : Solon mithn a%tx dissensions dAthtnes. Ant.
Ac«««<<, fe ardw, CMiCcrS.

BUMBB'nMBBT(dis-Mn-(i-man) n.m. Difference

de BCDUmenU,d'opinions. Conflit. Ant. Aa««itiai«««.

BIBBB^IJBB {dis-si-ki) v. a. (du lat. dissecare.
couper en deux. — Se conj. comme acciUrer.) Faire
I'anatomie d'un corps or^nis^, d'une plante, etc. :

dissiquer^ un cadavre. Fig. Analyser dans le detail.

BlBAK^^VBlTli (dis-sf) n. m. Syn. de dissectbur.

Bl«BBRTATBtJl» [di-sir) n. m. Qui aimc & dii>-

Bortcr.
BIflMEIITATIOlV {di-sir-to-sl-on) n. f. Examen

detaill6 sur quelque question scientiflquc, bisto-
rique, artistique, etc. fexcrcice litt^aire, en latin

ou en fran^ais, sur un sujet donn4.
BIM8EIITBR (di-sir-ti) v. n. Faire une disser-

tation : disserter sur un texte.

BIBAIBKlfCB (dis-si-dan-se) n. f. (lat. dissiden-
tia). Scission : U s'est produit dans le protestantisms
de nombreuses dissidenees. Difference d'opinions.
BlBBIBBirr {dis-si-dan), B adi. et n. Qui pro-

fesse une doctrine, une opinion dlfferente de celle

de la majority. Qtii n'est pas de I'Eglise offlcielle

dans un pays : les dissidents icossais sont mitho-
distes.

BIMMIMILAIRB (di«-si-mi-/^re) adj. Qui n'est

pas de la m^me espice. (Peu us.) Ant. Blaidalrc.
BlBBUnLITVBB (dts-sj) u. f. Difaut de simUi-

tude, de ressemblance.
BimiMIJUiTKlR, TRICB (dis-si) n. et adj. Qui

dissimule : les courtisans doivent itrt dhabiles dis-

simulateurs. Ant. rraae, loyal.
DIBfllMlJl.ATI09r (dis-si, si-on) n. f. Action de

dissimuler. Caractire de celui qui dissimule : Ma-
chiavel fait de la dissimulation une des qualiUs du
prince. Ant. Friuichiae, Imymtiy Inc^riCe.
BlBBimiUB, B (dis-si) adj. Accoutumd k cacber

ses sentiments : earactere dissimuU. Ant. Ceauaa.
Mleallf, fr«ae, lojaL
DIBIIIMIILEII (dis-si-muli) v. a. (lat. dissimu-

lare). Cacber : dissimuler sa fortune. "Tenir secret :

dissimuler les torts d'un ami. Feindre de ne pas voir
ou de no pas ressentir : dissimuler son m^contente-
ment. Bendre moins apparent : dissimuler les difavXs
dun ouvrage. Ant- Bivulsver.
DlMBlPATKim, TRICB (</t-st)n. etadj. Quidis-

sipe follement son bien : les dissipateurs peuveTit ^tre

pourvus ifs conseils judiciaires. Ant. Bcoaooke, par-
el»m>i«as.
BIMinPATIOIV (di-si-pa-ai-on) n. f. Evaporation :

dissipation dun nuoye.Action de d^penser follement

:

la dissipation dun patrimoine. Etat d'une personne
?ui vit dans les plaisirs : vivre dans la dissipation^

nattcntion indisciplinde : il&ce qui a de la dissipa-

tion. Ant. Bc4Mi«m«. ipargne, parciMMtie*
BIMBIPB, B (di-si) adj. Plus occupy de ses plai-

sirs que de ses devoirs : un icolier dissipi. Ant. R«.
a^ehl, appll^v^.
BI00UPBR (di-si-pi) V. a. Faire disparaitrc : le

soleil dissipe les nuages. Faire cesser : le temps dis-

sipe les illusions. Dipenser-.dissiperson bien. Be dla-
iper V. pr. Etre dissipi. Se disperser.

BIBBOCIABILITB (dis-so) n. f. Quality dc ce qui
est dissociable.
BlflflO€IABL.B (diS'So) adj. Qui peut «trc dissocii

:

I'kydrog^ne et toryghie de I'eau sont dissociables.

BIBMOCIATIOIV (dis-so-si-a-si-on) n. f. Action de
dissocicr.
BIBIiOCIBR (dis-so-si-i) V. a. (du pr^f. dis. ct du

lat. socius, compagnon. — Se conj. comme prier.)

Separcr des elements associ^s : la vapeur deau est

diasociile par U platine incandescent.
BIBBOl.1.% B (dis-so) adj. (lat. dissolutus). Sans

moeurs, dibauche : Louts XV fut un souverain dis-

solu. Ant. Aumiire, riflde, veHsieHs.
DIfiliOLVBlLlTB (dis-so) n. f. Quality de ce qui

est dissoluble. Ant. IndlaaoiolillH^.
BIMHOLVBUS (dis-so) adj. Qui peut etre dissous

:

m^tal dissoluble. Ant. I*dia»oluble,
BIMBOLIIMBIVT (dis-so-lu-man) adv. D'une ma-

niire licencleuse : tjfvre dissolument- (Peu us.)

BiBBOLimr, IVB (dis-so) adj. Qui a la vertu

de dissoudre : remade dissolutif.

BIMBOLVTIOIf (dis-so-lu-sion) n. f. Physiq. De-
composition des corps par Taction d'un agent qui les

penetre. Fig. Aneantissement : la dissolution de

Vempire romain fut I'oeuvre des Barbares. Rupture :

dissolution dun mariage. Retralt de pouvoirs : la

dissolution de la Chambre ties (Upnt^s est prononc^e
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9immOM.\/ST [dU-sol-van), B adj. Qui a If pro-

Dri6t6 do dissoudre. Fig. Cause de corrupUon : Itvn

^Usolvant. N. m. : lalcool est un acttf dU$olvant.

DIflMIWAlfCB {di$-8o) n. f. (du gr. dt»,dcnx foia,

et du lat. sotiare, Bonner). Mum. Accord d^fectueux,

disagrtable. Gram. Riunion de plusieurs «yllabes

durea k I'oreille, comme : d dos d:homme. diner d:un

pas d'accord. Accord di$9onant, celul qui a be»oin de

se risoudre dam un accord parfait. Ant. A«««i>««e.

DlflMllWm [dU-to-tU) V. n. Former une diiso-

° DlflMUBRB {dU-»ou-dre) . a. (lat. dliaolvere.

- Se conj. comme ab$oudre.) P6n*trer ct diviser lc«

molecules d'un corp. .olide : fe«u fh^f/f^^
leg seU plug facilement que Feau froide. Fig. Faire

disparaftro : diMOudre l^ humeuri. Rompre. annu-

ler : dUsoudre un mariage. •• *l«»o«*r« . pr. Etre

disBOUf, le rfisoudre. A«t. C««l»l««r» •••P*^'

»

*^Bl«3li7»BiK [dis-tu-a-d^ . a. D6toumcr quel-

qu'un dune risoluUon. Akt. (^-.elller, p«r«««der.
^ BiMflVABir {di$-nHi-sin, IVBadj. Qui cstpropre

It di««uadcr. (Peu us.) Airr. ^er^mmmU.
BiBflVAfllOlf {dis-eu-a-si-on) n. f. Action de dis-

suader. (Peu us.) Akt. P«r«»««U«.
SSIliVlJLABfc (di$-9il-la-be) adj. Se dit d'un mot

aul n'a que deux syUabes : ca-fi, U-vre. N. m.
:
un

»immM.AmtOVWt (dis^il-la-bi-ke) adj. Qui n'a

que deux syUabes.Vers distyllabique, aui n a que deux

syllabes, ou dont tous les moU sont des dissyllabcs.

DIBSYU^BISMB {di8-*il-la-bi$-me) n. m. Etat

des Ungues dissyllablques. ^ , , , .. , ..

••TfAWCB {di»-tan-$e) n. f. (du lat. dt$tare. Hre

«oien«). IntervaUe qui sipare deux points de 1 espacc

^u du temps : te son faiblU A mesum que la distance

awwenfe. DlffAtence : la distance entre Ihonn^te

Ame et ihabiU homme. Tenir d distance, ne pas

laisser approcher. Enlever tout prdtexte de fami-

liaritd. Rapprocher les distances, faire disparaltre les

DI«TAWCB« {dis-tan-»f) v. a. (de distance -
Prend une cidille sous Ic c devant o et o : u ais-

tanfa, nous distanfons.) Devanccr. F1V7. S"*"?"^"*;

Snort. Rctlrer h un courcur, a un cheval, le bdndfice

de son placement, en raison de quelque irrdgularit*

de course : distancer un chrvnl.

DIMTAIVT {dis-tan), B ad». Qui est k une certaine

distance : tow les points de la circonference sont

iaalement distants du centre. Aut. C*ntig«, pr*rhe.

B10TBIf»RB {dis-tan-dre) . a. Causer une ten-

sion exeessiTe. Ant. »<*««*r«, reUefcw.
DiffTBlfBIOlv idis-tan) n. f. (de dutendre). Ten-

sion excessive. Ant. B4toa«e, r«Uleh««e«*.

BlMTliBlVB (rfi>t*-ne) n. m. Silicate naturel d'alu-

mlne, appelA jadis schorl bleu ou talc bleu.

BlffTlI.I^TBIJm {dis-ti-la) n. m. Celui qui dis-

tille les substances dont on tire les produits essen-

tiela. Fabricant d'eaux-de-vie, de liqueurs, etc.

DIMTILLATIOM {dis-ti-la-$i-cn) n. f. Action do

distiller : la distillation du vin donne la meiUeure

eau-de-vie. Son produit.
.. ,v, «*j.i-

DiflTilXAiilRB (dis-ti-la) adj. Qui sort > la

distillation : talambic est un appareil dtstillatoire.

DirriLLBR (dis-ti-U) V. a. (lat. distillare; de

slilla, goutte). RAduire les Uquides en vapeur a

I'aidc de la chaleur, pour les faire rctomber ensuite

k I'Atat liquido par le refroidissement et en recucil-

lir les principes voUtUs. Fig. Verscr, ripandre :
dis-

tiller le venin de la calomnie.
DIBTIIXBRIB idis-ti-le-rt) n. f. Lieu 0(1 1 on dis-

tille. MAtier de distillatcur.

DIMTIIVCT {dis-tinkt'), B adj. DiffArent. S6par6.

Fig. Clair, net : termes distincts. Ant. Cmttum, ^^hI-

•••« I ideall^ae.
BIMTINCTBHBIVT {dis-tink-te-man) adv. D une

manidre distincte : parler distinctement. Ant. iMdl*-

ti*ei«Ment, tsomtumimfmt.
BIMTIMCTIF idis-tink-tif), l^-B adj. Qui dis-

tingue : les cheveuz loiws itaient le signe diatinctif

de la royauti, chti les Miroviugiem.

Bl0Tnicm«ll {dis-tink-si-cn) n. f. AcUon de di»-

tingucr. Division. sAparaUon : dUtinetian dm pojt-

roir» Dlff6renco : distinction entrt le Inen et U mat.

Etrards, pr*rogative, honnenr : recerotr de* marques
d^distifiltionSni^ioTiU mArite 'of/^<^,i:dte-
tinction Bon ton, courtoisie : avoir de la distinction.

BlMTinfiVB, B {dis-tin-ch£\ adj. Reman^uable,

Eminent : icrivain dUtingut. D'unc courtoisie «6-

gante : maniires distinguies.
^ DUrrincWBm (dis-tin^hi) r. sl. I>»»ccrner par

les sens, par I'esprit SAparer, AtabUr la dilTArence :

distingiitrUs temps, les Oeui. CapaotArlser : la raison

distingue Fhomme. •• Jtotl-s-er v. pr. Etre distinct.

Se signaler, so faire remarquer. Amr. €«»»•«•«-

DIBTIOVB (dis-ti-ke) n. m. (gr. dit, deux, eijti-

khos. rangAe). En grec et en latin, rAunion tfun

hexainAtre et d'un pentamAtre. En frantals, rAunion

de deux vers formant un sens complet

:

Le m*oUiu '••IplM *cwtXi,

Qvmnd mtaM il dil U «4riU.

BIBTOBBRB (dis-tor-dre) v. a. DAformer en toi^

dant. Contourner, donner une entorse.

BiM1«m« idis-tor), B adj. Qui est oontonmA, de

travers : membres distort.

BlflTOMBlOM (dts-lor) n. f. AcUon de distordre.

Torsion convulsive d'une partie du corps.
^. _ . ^

DlBTKACnoii {dit-trak-ti-on) n. f. (de dutratre).

Action de sAparer une partie d'un tout : to distraction

des objets saisU est siv^rement punie. PrAlAvement

dargent. Inapplication. Chose. faite par Inadvcr^

Unce : acoir, cowimeflre des dutracticnt. Ce <|ui

amuse, dAlasse I'esprit : to lecture ett la plus taine

des distractions. Akt. Attmmtimm, appUeattoik

DlMTKAlRB (dit4rb-re) v. a. (Ut. dittrahere. -
Se conj. oomme traire.) SAparer une partie d un tout

:

somme distraite d^une autre tomme. DAtoumer k son

nrofit : distraire de rargent. Fig. DAtoumer I'eBprit

dune application ; d^lasser : la vromenade dirttmt.

He dlatrklr* V. pr. BtresAparA d^un tout. 8e dAtour-

ncr de : se distraire dTunprojet. Se dlvertlr, se rAcrAcr.

BlsrmAIT (dis-tri). B adj. Peu attentif Ji ce qu'U

dit ou k ce qu'll fait: icotier distrait. Ant. AMeaiir,

•ppll^a^. rM^eU.
^ ^ ^.

DlSTBAiTBMBIfT {dis-trt-te^an) adv. Dune
maniAre distraite : reaarder dutraitemrnt
DiflTBAYAIlT {dis-trh-i-an) , B adj. Propre k

distraire. k dAlasser I'esprit.

BIIITBIBIJAB1.B (dis) adj. Qu'on peut distnbuer.

BIMTRIBVBR {dis-trt-bu-^ v. a, (lat. distrihuere

:

de friAuere, assignor). RApartir, partager: du/ri6iier

des aumOnes. Diviser, disposer : dw/riftwer sen appar-

tement. Donner au hasard : di«/r»ini«r des coups de

mina. Impr. OpArer U distribution. V. oistkibotion.

DlMTaJBrrAlRB (dis-tri-bu-th^) adj. et n. Per-

Sonne qui a re^u une part dans une dlstrlbuUon.

DlflTRIBIJTBirR,TRICB(dtt-frt) n. Qui distri

BIMTRIBUTIF, lYB {(llS-tn) aoj. WUi oisiriDue.

Justice distributive, celle qui rend k chacun ce qui

lui appartient Log. et gram. Qui s'applique k cha-

cune des parties d'un tout, par opposition k eollecttf.

BIsrmiBirriOlV [dis-tri-bu-ti-on] n. f. AcUon de

dlstribuer : distribution de vivres. Disposition : heu-

reuse distribution d:un appartement. Impr. RApw--

tition des lettres dans lours cassetins respectifs,

aprAs tirage ou dichage. Miean. Ensemble des piAces

dcstinAesa mettre alternativement chacune des faces

du piston en communication avec la chaudiAre et

avec le tuyau d'Achappement. Distribution de prix,

solennitA dans laquelle on rAoompense les oonour-

rcnts jugAs les plus mAritants.
DIBlimiBliTiVBMBlfT {dis-tri, man) adv. Dans

un sens distributif.

BimmiCT (dis-trik) n. m. Etendue de Juridiction.

BMTYLB {dis-ti-le) adj. Qui a deux colonnes.

Dot. Qui a deux styles. ... «
BIT (di), B adj. Convenu : c est une chose dite. Sur-

nommA : Jean, dit le Bon. N, m. Mot, maxime : <«s

dits memorables de Socrate. (Vx en ce sens.) PiAce

afOrmant certains fails relatifs k la cause. Au moyen
Age, pifece de vers sur un sujet familier. (On disait

au$8i, dans ce lens. pm^ 0. m)
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B Ui-rttn-U) n. m. (gr. dithurambog).
Chant lituT^gique en rhonneur de Dionvsos (Bacchus).
Par ezi. Podme lyriqac qui respire renthoufliasmc.
DiraYmAMUfrs {ti^m) adj. Qui apparticnt

au dithyrambs : poHe dithyrambiqut. Par exi. Elo-
frieux avec ezc^s : lovanges dithyrambiquei.
mnm mot inv. (de I'ital. detto. dit). Com. Susdit,

de m£me : Irois ekdlea bleus; six dito notrs.

BlIimBSB (r^3e)xi.f. S^r^tion abondante d"urine.

DIumBTI^ITB adj. (de diurise). Qui fait uriner.
N. m. : (« colchique ett tm diur^tiqtu.
MCmMAL, B, AVX adj. (du lat. dies. jour). Dc cha-

que Jour : le re/MM diunuU. Actta diumaux. chex lea
Komaine, sorte deJoomal offlciel, inititu^ par C^sar.
•ivmiVAL n. m. Livre de pridres qui contient

rofllce de chaaue Jour.
•fVmanB adj. Qui s'accomplit dans un Jour : le

mouKtnunt diume de la terre. Bot. Se dit des fleurs
qui. couune la bdle-de-jowr, s'^panouistent pendant
l£^ur et ae ferment la nuit. Zool. Se dit det animaux
qui ne rjrent qu'on Jour, eomme lei iph^mirea, et de
oeux qui, eomme certain! papilloni, no volent ou ne
se moBtrent qa'aa rrand Jour. Ant. IV*ei«rae.
mnrjk n. f. (m. iiaL signif. dcfewe). Cantatrice do

talent, e^libre par wi socote.
MTASATBITB, TRICB {aha) adj. et n. Qui di-

afoe : iwnagmation divagatnce.
•A«AT1*N {ghasi-on) n. f. Action do diva-

g-uer : U$ diva/gatioiu dun c<ntr$ dean. Son rcsultat.
An flff. : Itt divagations da f<m».
••ACirBm {gh£^ T. n. Errer k Taventure. Sortir

de ton lit (en parlant d'unc rivi^e). Fig. Parlcr h
tort et k trarers : Us aleooliques divaguent souvent.
•iTAai n. m. (turc diouan). Sorte de sofa, dc ca-

nape aans dossier. Con- __
seu du saltan. Salle oa W7
U se r6unit. Par ext. Le
goaTernement turc

iCsmCB (vir-

t. Situation

BITB adj. f. (Ut. di- ^,
va). Divine : la dite boti- slm
uau. (Vx.)

"^^

BiTBmr
Jan-$e) n.

de deux li^nes, de deux
rajrons quj ront en s'ticariant. Pig. Diff6rence : di-
vergence d'opinians, de vuea. Ant. Coavcrsrare.
»tvwaui!marw (vtr-jan), B adj. Qui diverge : rayons

dirrrgents . Ajrr. (?••*«•<•
DifVBCSBK {vtr-ji) v. n. (lat. divergere. — Prend

an e muet apris le g devant aeio-.il diverg^i, nous
divergeons.) STicarter Tun de I'autre, en parlant dcs
rayons, des lignes. Fig. Etre en disaccord : nos opi-
nions divergent beaucoup. Aat. C^Mivcrfer.
DlYBsa (vkr), B adj. Qui prend diffirents as-

pects ; chanaeant : Thomme est divers. DifKrent, dis-
semblable. PI. Plusieurs. qoelques : Jtrers fcrivains.
DlVBMBBMBirr {vtr-se-nuui) adv. En diverses

manitees, diffftremment : lui passage diversement
interpfriti par drux traducteurs.
BnrBMBlC«L«mB (r^) adj. Dont la couleur va-

rie Ruirant les individus : champignons diversicolores.
BlTBmillFiBK {vtr-si-fi-i) v. a. (Se conj. eomme

irter.) Varler, ehanger : divttsifier ses lectures.
BITBK«1F«MIIB {vkr) adj. Dont la forme est

variable. (On dit aossi Mt^romorphe.)
BUrBmm^M {vtrVn. t. (du lat. dioer«um, supin de

dxcertere, ^oi^ner). Operation militaire avant pour
but de d^tourner Tenncmi d'un point : fasre une di-
version. Action par laquelle oA d^toiurne I'eqMvit vers
d'autres objets que ceux qui I'occupent : /cs royayes
font une utUe diversion aux douleurs morales.
mnrwimMVWU (cir) n. f. (de rfirers). Variit* : di-

versiti ^occupations. DilKrence : diversiti de reli-

gions. Ant. M—oi—ioy mils^
BITBHTUI {tir) v. a. D6tourner : divertir quel-
u'uM dun yrojet. ^Vx en cc sens.} Amuser, ricreer :

- spectacle des folic* humaines divertissait Diogene.
ae divwtir v. pr. S'amuser, s'6gayer. Amt. Ba-

9VWmmfnmmMMV {vtr-ti-san), m adj. Qui r«cr^,
divertit : unemiprise divertisaante. Airr. BBa«]r«as.
9tltMUannmmmmbut (vtr-ti-se-man) n. m. Action

de dMottiiier : divertissement de fonds. Moyen de se
diverlir. Bterdation amusante. Amusement. Thidt.
InlermMe de danae et de chant pendant un entr'acte.

V

DIX

(vh-te) n. f. (dimin. de dioa). Chantcuse
d'opirette, de oaf6-ooncert, etc.

DIYIDBXDB (dan-de) n. m. (dulat. dividendus, de-
vant *tre partag£). Arith. Nombre k diviser : en mul-
tipiiant le diviseur par le quotient dune division
et en aiotitant le reste, on doit retrouver le divi-
dende. Portion d'int^rdt ou de b^niflce qui revient
k chaque aclionnairc. Part proportionnelle de chaque
cr^ancier. dans le partage du fonds d'un failli.

Bivuv, B adj. (lat. divinus). Qui est de Dieu, qui
lui appartient : Ui bonti divine. Qui lui est dd : cutte
divin. Fig. Excellent, parfait. N. m. Ce qui est divin.
DIVINATBUH, TmiCB adj. et n. Qui pratique la

divination. Pinitrant, qui pr^voit : esprit divinateur.
Bl¥i]fATl«lV {si-on) n. f. (lat. divinatio; de divi-

nits, divin). Art pr^tendu de deviner Tavenir : la
divination fut en konneur ehet les peuples aneiens.
DiviNATOiMB adj. Qui a rapport k la divina-

tion. Bagwetf divfaui««lre, v. BAOUBTTB.
BI¥EMBHBirr {man) adv. Par la vertu divine.

Fig. A la perfection : ericuterdivinement tm morceau.
BITlBlifATIOIW (M-si-on) n.f. Action de diviniser.
DITIIVIMEII {ii) V. a. Reconnaitre pour divin :

Rome divinisait ses empereurs morts.Par ext, Exalter.
DlirmiTB n. f. Essence, nature divine : la divi-

niti du Verbe. Dieu lui-m«me (dans ce sens, prend une
majuscule) : honorer la Diviniti. Personne, chose
qu'on adore. PI. Dieux et dresses du paganisme.
BIVIB {vx\ n. m. Etat d'un bien partag6 cntre plu-

sieurs propriataires. Par dlvis loc. adv. Aprte par-
tage. Ant. hidlvis.
BIVIBBR {zi) V. a. Siparer par parties : diviser

un bien. Considirer par parties siiparfies. Arith.
Partager en parties igales. Fig. D^sunir, scmer la
discorde. Ant. Msiiaiplier, r^aalr.
DI¥lflBIJB, (zeur) n. m. Nombre par lequnt on en

divise un autre appeli dividende. Commun diviseur,
nombi'e qui en divise exactemcnt plusieurs auires :

5 est un commun diviseur de 15 et de 90. Plus grand
commun diviseur, le plus grand de tous les com-
muns diviseurs k plusieurs nombres donnte : 15 est

le plus grand commun diviseur de SO et de 45. Ant.
DlvMead«. Adj. : 7iom6re diviseur.

DIVUIBILITB (st) n. f. Quality de ce qui peut«tre
divisi Cla divisibiliti dun nombre. Divisibility de la
mati&re, propriiti de la matidre d'etre divisible en
parties de plus en plus pctites. Ant. ladlvialbilK^.
DIvifliBLB {zi-ble) adj. Qui peut 6tre divis^.

Nombre divisible par un autre, qui peut dtrc divisd
czactcment par lui. Ant. Ia«ivl»llil«.
DlVlBION {zi-on) n. f. AcUon de diviser. Partic

d'un tout ainsi divisd. Arith. Operation par laquelle
on partage une <}uantit6 on un certain nombre de
parties igales. Milit. Corps compoad d'au moins deux
brigades : un corps darmie comprend deux divisions.
Mar. Partie d'une escadre. ^Idmin. Reunion de plu-
sieurs bureaux sous la direction d'un chef appeldcAef
de division. Rhit. Action de partager en plusieurs
points la matiire d'un discours. Fig. Disunion, dis-

corde : semer la division. Ant. Ma1tlplicaii»«.
DlTimoiVlfAUtB (zt-o-n^-r«) adj. Do division :

inspecteur divisionnaire. N. m. General de division.
BITOBCB n. m. Rupture legale du mariage ci-

vil : le divorce est pronond par le tribunal de pre-
miere instance. Fig. Rupture volonlaire : faire di-

vorce avec le monae.
DiVORCBm {si) v. n. (Prend une c*dille sous le c

devant a et o : u aivor^'a, nous divorrons.) Faire di-

vorce : divorcer davec son ipouse. Fig. Rompre avec.
DIVKLGATBUm, imiCB {gha) adj. et n. Qui di-

vulgue : un divulgateur; signe divuUjatew.
DIYljXClATlOSr {jgha-si-on) n. f. Action dc dlvul-

guer : la divulgation dun secret.
DIV1JL«IJBR(^A^) v.a.(lat.d<»M/{;arc; de vulgus,

peuple). Rendre _
fmbiic ce qui Atait

gnor6 : divulguer
un secret. Ant. €•-
rher, diaaiaiailer.
DIVlTLfllOlf n.f.

(lat. divulsio). Ar-
rachement.
DIX (c/iM.c/is de-

vant uiie voyellc ou "~ "* >""*"'-

un h muet, di devant une consonne ou un h stsp'iri)
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adl. num. (lat. decern). Nombre composA de
f
eux fois

JSa Dixl6me : Uori dix. N. m. : h dix du mou, U

huUi?m?: LoilJ d"x/iu1r N. m. Le dix-huiticme

jour du mois.
. ,^ . • «

DIX-HVITIBMB [di-zu-i) adj. num. or/1. Qu« vient

ap" g Ic dix-8epU*me. N. -./rre le, la dix-huitiimt.

N. m. La dix-huiU6me parUc.
x ^ i?„

DlX-WUMTMMKMltMT {di-tu-i, man) adv. En

dix-hultiime lieu,

DIXlBMB (»t-*-me) adJ. num. ord. Qui «" 'J®
nouviime. N. : Are te, iTiisieme. N. m. Ladixieme

'''iDlWBMBMKnr (xt-4-me-man) adv. En dixi^mc

^' DIX-WBUF {diz-neuT devant une c«n8onnc du-

wewt,' devant une voyelle) adl. num. Dix ct ncuf

Dix-neuviimo : page dix-neu/. N. ro. Le dlx-neu

vi6me jour du mola.
^ ^ , .^„i

DiX-NBVVliEBB Idiz) adj. num. ord. Qui yicnt

apri l" dlx-huiUAme. ^.'.^ttele, la dix-neuvinne.

li. m. La dix-neuvl6mo parUc.

DIX-WBUVIBMBMBMT {dtz, man) adv. En dix-

scptlrme Tfom; dtx-qil. ^r. m. Lc dlxH.epU^me jour

*^ D?MBPT1EMB (dw-**-fiwf^) adj. num. ord.

Qui vicnt apris le «elii*me. N. : /fre le, la dtT-$ep-

ti^me. N. m. La dix-8cpti6mc partie.

DiX-HBFTiBMBMBirr (dr»-««-/t, man) adv. En

•^laiiS^fJ^"n. m. (de a.x). Stance strophe co^-

pos«e de dii ve«. Portion de <*»P«l«\ff^^nru^e
Six grains, qui devint au xvi- s. un objet de pariu-e

poufles daics. Dix jeux de carte- <i«°« .""
PJ^"f.^,

dc8 seize quartiers de Paris. Dixain de chapelct .

lc$ demi'^re* dizaines tfu »•<>"'';?•__,.-,_ /,.„.• ;^
DIBAII^BR Isi^-nU) ou PIBBBIIBm {ze-nt-i)

n. m. Anciennement, chef municipal d'une diraine.

Subdivision de quartler.

BJaVh ou DJaVna nm. Sectateur du djalnisme.

BJaVmihmb (t-n«-mc) n. m. Religion de I'lnde

dont I'origine est attributic k Richaba : le djalnume

admet la renaissance des Ames.

DJBBBl. (dji-bil) n. m. Mot arabe ^ul signlfle

montagne, ct qui entrc dans la composiUon do cer-

tains noma gtographiqucs.

BJBMAi Idji) n. f. En KabyUe. conseil des nota-

bles dans chaque douar, sous la prisidence du cajd.

DJBRID Utji-rid^) »• n». Nom arabc d'une course

a cheval, pendant laqucllc les cavaliers lanccnt en

lair un javelot. Ce javelot lui-m6me.

DJIMN (djin') n. m. Nom quo Ics Arabcs donnent

h des «tre8,bi«n'**- ^
sants ou malfai-
santa, supArieurs
aux hommes, infi-

rieurs aux anges.
BO n. m. Invar.

Note de musique.
Syn. OT. V. UT. L« j^ d'apr*. !•• trow cUf..

aJJ^fM^dSJcJitenseigner). FacUe ^in^truU-c^ fc

conduire : icolier docile. Maniable : cheval docile.

Akt. !•*•«**•» M****!!*, r*Ur.
BOClI'BMBirr {man) adv. Avec docilite.

BoriLlTB n. f. Disposition i se laUsor diriger.

BOriMAIIIB (sf) n. f. Enqu«te pr^able qui se

faisait k Athdnes sur les citoyens aPPe**", */a^'"P»J,'^

diverses fonctions. Science qiil apourbut de dilerml-

ner les proportions des m6taux utilisables contenus

dans leiralnerais ou dans des melanges artiflcds.

BOClMABTB lma»-te) n. ra. Genre doueaux pas-

sereaux tinuirostres. dont le type est 1 omeau-wou-

•OCTB {dok-te) adj. 0*t. dof^;.
.Jj.

^«'^. »"
truire) Savant, 6rudit : «t« docU helUni^e.

JiCTMBIfT (dok-te -man) adv. Savamment.

Iron. Dune facon pidantcsque.
, „ . . . _

l!WerBU« (doJkl n. m. (lat. doctor). Celui qui cn-

selgne pubUquement. Qui est promu a^ plus haut

deCT6 d\ine flcult* : docteur ^s Kience$. Se dit abso-

fument pour Docteur en m6decine. Homme trj* sa-

vant dans un genre quelconque. DocUurdela /oi. en
vant dans un genre queicouque. i/./<^««'

t
." ,.'r#-

eke vorte-ipie. de I'Am^rique.
, ^ , .^

bScm (So/c) n. m. (m. angl.). Bassln entour6 de

quais pour le dAchargemcnt des navires. Cale cou-

vcrte po«r construire les navires. Magasin d entre-

pot pour le commprc<- marlUnio. Dork flottant. bnssin

d«f raduub niubjle.

„««». -. .-. fJ" 'e lEgUie «u IMoIogien

*'.Sfiw««B(rfi*-«*-.«-"'e)»<«(l»t.<f<><-lft».".").

'''iitSfiZS^^'B^AVX m)^ !>« -octeur :
air

niire doctorale : imrter doctoralemeni. ^ . ^

JScrenAT (JSt-/o-r«) n. m. Grade do docteur :

noiter eon doctorat i$ lettre*. .

nSocrOKBBflB {dofc-to-r*-w) n. f. Fcmmc qui a

obtenu le dipldme de docteur.

kSc™i*AMIB (dok-tri-nhre) n. m. P6re ou

frdrc de la Doctrine chr*Uenne. Sous »»
R«Jf.«Jf-

tion partisan de thiories pollUques dun llb^ralisroe

sysaffiqu?: Guizot (utle ckef des doctrinaires.

^1lSSii.5J^^^'J2i"^o*) •?i- Q"i touche .

la doctrine : lesdMsions doctrlnales des papes font

'"iiSiS4S'i£l-lIB idok, ris-me) n. m. Systime

'''^V^^Td^'f!)Ttn.i.d^trina). Ensemble

des opinions d*une'«colc Wralre ou philosophi-

aZ ou des dogmes dune reUgion : to ^rines de

Zinozaet de Leibniz dMvent du cart^siantme

^SlClJMBirr [man) n. m. (lat. doctimen/imi) Titre,

preuve par 6crit : document historique. Objet quel-

conque servant de preuve.
r^ .j . i« -.VOdJMBNTAIRB (nutn-th-re) adj. Qui a le ea-

ract*re dun document. Appuy* sur des documents.

BOCVMBIfTATlOIi (man-ta-si-on) n. f. AcUon

d'appuyer une assertion sur des docu-

ments. Ccs documents : la documenta-

tion de Thiers. „ „
BOC'tlilBirrB«(nuin-X0va.Four-

nir des documenU. Appuyer sur des

documents.
BOBBCABBBB n. m. (gT. *>««««.

douie, et edra, face). Giom. Solide r6-

fulier, termini par douic pentagones

gaux. .. « .

BOBBrAGOFIAL, B, AIIX a4j. Qui

a douzc angles.

BOBBCAfiONB n. m. (gr. ddiUka,

douzc, ct gdnia, angle). G^om. Poly-

eone qui a doure angles ct dou«scdt|fes,

DOBBLITVBMBIIT {man) n. m. Os*

cUlaUon ligere de la t^to. du corps.

BOBB1.IKBR ou BOBIWBR (ni) v . -. ^
doucement : dodeliner un enfant. V.n. Pjoduire un

balancement lent et rigulier : dodeliner de ^ «*««•

BOBO n. m. Lit, dans le langage des cnfants.

Faire dodo, dormir.
BOBV, B adj. Gras. potel* : tine cattle dodue.

BOClARBMfIB (rt-se) n. f. Fcmme du doge.

BOClAT (gha) n. m. Dignltd de doge. Dur*e

de cos fonctions.
BO«-CAl»T Doir-MH.

(dogh-karf) n. m.
Voiture sp^iale.
permettant de
transporter des
chicns de chasse.

PI. des doa -carts. , ^ -r -^

m."(m*t"iUi:fChef des anclennes r^publiques de

Sines et de Venise ; le doge de Unise Hait soumt*

& la surveillance du conseil des Dix.

BOfiMATl^VB {dogh^a) adj. Qmi » Wojt au

doeme • tMologie dogmatique. Qui admet en phUo-

Mtnt nux scevtiaues. Fig. Tranchant : ton do^mati'

r"e N^ G^irnSgiS&que.Partied^ma^
ouvrage. Partisan du dogmatismc. N. f. Ensemble
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des 6(*gmes d'ane religion : saint Thomas dAquin
a resumtf la dofmaligut catholique.
••AMATI^VKllkirr (dtMh-mati-fceman) adv.

D'ane inaai4tf« do^matique. D'un ton dicisif.

mmfiMATUnm idoah-ma-4i-2fi . n. Enseigner
des dogmes. Fig. Parlor d'un ion sentencieux ct

trancbant. V. a. Pr^coniser, reoommander.
Idogh-ma-ti-zeur) n. m. Qui

prend an ton docmatique.
••AMATIMIW {doi

'

; (dogh-ma-tis-me) n. m. Philoso-
phy qui admet la certitude. DispotiiUon k croire, k
affirmer. AfOrnuUion sor an ton tranchani.
••OHATUrrs {dogh-ma-ti»-te) n. et adj. Parti-

san des doctrine* da dogmatitme.
mtiWKM, (dt>gh-nu) n. m. frr. dogma). Point fon-

damenial de doetrine en religion ou en philosophie :

Ics doomcs catkolittHtSm

WHtLmkM {doek-rt) n. m. (hoU. dogger). B&timent
de p«clie ponte et a Toiles, dans la mer du Nord.
994iWK ido-j/he) n. m. (de Tangl.

dog, chien). Chien de garde kgrosse
t^te. k moseau aplati. Blrt d'une
humeitr de dogue. Atre tr*8 irasci-

ble. Fig. Homme Tiolent.

•ttCOl (ghin), B n. Jeuno
dogtje.
»«icrr (dot) n. m. (lat. digitus).

Chacane des parties mobiles qui
ierminent les mains et les pieds de
fhomme et de >^uelques animaux:
ehez U singe, le jtottee est oppo-

DogM.

sabie ttux autres doigts. (V. MAm.) Doigt de pant, cha-
cune des parties d'un gant qui sont destinees a cou-
Trir les doigts. Fig. Montrrr quetqu'un au doigt, s'en

moquer publiquement. Mettrt le doigt dessus, deviner,

d*coaTrir. Toucher du doigt, voir clairement. S'en

mordre Us doigts, s'en repcntir. Etre i deur doigts de,

*tre proche de : ^tre & deux doigts de sa perte. Savoir
s%ir le bout du doigt, parfaitement. Avoir de Cesprit

ju»qu'au bout des doiats, «tre plein d'esprit. Ne [aire

truxrre de set dix doigts, ne rien faire du tout. Le
doigt de Dieu, manifestation de sa volont^. Se mettre

U doigt dans Tail, s'abuser grossiirement.
9«l6TBm {dai-ti) . n. Poser ses doigts sur un

instrument potkr en tirer des sons.

Wiurmm ou »0ICSTB {doi-ti) n. m. Ifaaitre de
doigter : ce pianiste a un excellent aoigti,

»OI«TlKR {doi-ti-^ n. m. Four-
reau en forme de doi^t de gant, dont
on revM un doigt malade.
••IT {tiaC} n. m. Partie d'un compte

Mablissant ce qu'une personne doit, ce
qa'elle a re?u. ••It ^t avsir, passif et

actif.

••ITU (ti) n. f. (de doigt). PeUte l><>igi>«r-

longueor de fli, qoi sert aux flieuses poor r6gler la
grosseor de lear flL

••« n. m. (da lai. dolus, rate). Praude, tromperio :

toute ronts^ntion entachee de aol peui iftrc annulie.
••I^CIB n. m. Action de doler.
mm^JCM idol-si ou en ital. dd-tchf) adr. (m. ital.).

J#u». Avec one expression douce.
mtJCWmmtM9 tdol-*i-ti'mo ou en ital. dol-tchi-si-

mo) adv. (m. ital.). Jfus. D'une mani#re tr^s douce.

mmiMAncwtm n. f. pi. PlaJntes : pr^srnter ses

4»Uanfes a un chef. Demandes ou representations
eonsigntes dans les cahiers des 6tais g^n^raux.
••LBAV (16) n. m. PeUte hache d'ardoisier.

•• ilMMBWi' {la-man) adv. D'une manidre do-
Icnte.
••ajtsrr {lan). B adJ. (du lat. dolere, souffHr).

Trisie, plaintlf : eotr dohmte.
••LBS {U) V. a. Aplanir avec la doloire.

••Lie (Uk) oa ••LIQI7B n. m. Ocnrc de l<^u-
mineuses alimentaires, irM voisines des haricots.

••UCVACvrBALB {ko) adj. ei n. (gr. dolikhos,
long, et hevhaU, t^te). Se dii (Tun honune dont la

longoeur du cr4ne Temporte environ d'un quart sur
la largeur -. /«« Scandinaves sont dolichociphales.

••UCTI^Tlil {ko-tiss) n. m. Genre de mammifi-
res rongeurs, dits aussi li^vrts des Pampas.
••AJ.AM (do-lar\ n. m. (m. anel. tir^ de I'allem.

thaler) Monnaie d argent des blats-Unis, valant
5 francs 30 centimes en monnaie fran^aiso.

E>
— DOM
•OUiAIV n. m. (de doliman, robe turque). Vcsto

k brandebourgs que portent les hussards, etc.
•OUIBIV (m<^') n. m. (celtique tolmen, table de

Sierre). Monument drui-
ique , form6 d'unegrande

pierre plate posM sur
deux autres plerres verti-
cales : les dolmens sont .

nombreux en Bretagne.
»OL«UlB n. 7 (du

lat. dolare, doler). Instru-
ment de tonnelier, qui Dolmen.

sert k unir le bois. Instrument de ma^on pour g&-
cher le sable et la chaux.
*OL«MIDB« n.m.pl. Genre d'arachnides, com-

Srenant de grosses araign6es qui courent sur I'eau.
. un dolomtde.
»OM»lilB (mf) ou »OL«]ilTB n. f. (de Dolo-

mieu, n. prop.). Carbonate naturel de chaux H de
magn^sie.
DOL^MITIQVB adj. Qui a rapport k la dolomic

:

roches dolomitiques.
•OLOMlP (zif), ITB adj. Qui offre le caractere

du dol, de la frAude, de la tromperie.
•OM {don) n. m. (abr6v. du lat. dominus, maitre).

Titre donn^ k certains religieux (b^nMictins, char-
treux). Titre donn6 aux nobles, en Portugal.
•< O. M., abrdviation des m«)ts latins Deo optimo

maxima {k Dieu tr^s bon, tr^s grand), formule de
dddicace des Edifices religieux.
••AlBTB {mt-ne) n. m. (lat. dominicum; de

dominus, maitre). Propriit* : le tsar possede dim-
menses domaines. Campagne d'exnloitation d'une
grandc dlendue. Le domaine de
Domaine, les biens de I'Etat dlvi>:t^ en d<>tiiaiiic jm-
blic et en domaine priv* ; dans le memo sens do-
maiJie communal, par ex/., radministration de ces
biens. Fig. Etenduc des objets qu'. tnhrassc un art,

une science : le domaine de la / r.jture. Tomber
dans le domaine public, sc dit d'ri. {.roduction de
I'csprit ou de I'art qui, apr6s un t<-uii>;f determine,
pent 6tre reproduite et vendue par
tout le monae-
DOBAIVIAI., B, AUX adj. Qui

appartient k un domaine, particu-
li^rcment au domaine public : for't
domaniale.
DOMBBTA {don-h4-ia) n.m.Bvt

Genre de malvac^es de Madagascar.
•AmB n. m. (du lat. domus, m.ni-

son). VoAte demi-sph^rique, qui sur-
monte un Edifice : leddme des Intn-
lides est d& i I'arehitecte Mansard.
D6me de verdure, vodte de feuillage.
Dispositif en formode coupole : rfrtwie

•'•<"•'-

de prise de vapeur. Ddme des cieux, vodtc celeste.
•OMBKIB (rf) n. f. Bdnifice «C(I,'Mastiqu«i dont

le possesseur porte le titre de do
•OMBHTlCATIOIf {mis-ti-ka , v- iiL.u

d'accoutumer les animaux sauvages k la domesticity

;

la domestication du cheval est fort ancienne.
DOMBflTIClTB {mis-ti) n. f. EUt de dnmesti-

aue. Ensemble des domestiques d'une maison. Con-
ition des animaux soumis k Thomme : la plnpart

des animaux d^g^ntrent dans Vittu de domesticity.

•OMBffTIOIlB {mts-ti-ke) adj. (lat. domesticus;
de domtM, mauson). Qui concerno la maison, la fa-
millo : chagrins domestiques. Fig. Qui a rapport k
I'int^rieur de I'Etat : lea guerres domestiques. Appri-
voisd : animaux domestiqties. N. Tout serviteur ou
servante d'une maison. N. m. collect. Tous les gens de
service d'une maison : avoir imnombretixdomestique.
••MBMTIf^lJBMBirr (mis-ti-ke^man) adv. En

quality de domestique. Pamili^rement. iPeu un.)

•OMBffTigiJBR (mis-ti-ki) v. a. Reduiro a I'itat

de domesticity, on parlant d'un animal.
DOMICIEiB n. m. (du lat. domus, maison). Maison,

demeurc ordinaire d'une personne. Elire domicile,
se Axer. Domicile l^al, lieu oU, d'apres la loi, une
personne a le si^ge de ses int^rdts. Domicile riel,

eelui OIL! elle reside en fait. A doHsicU« loc. adv.
Dans I'habitAtion particuliere des personnes.
»OMICUL.IAiKB (<f-re) adj. Qui a rapport au

domicile. Visile domtciliaire, faite dans le domicile
de quelqu'un par autorit^ de Justice.
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mmClLlATlOlV {*i-on) n. f. Declaration d'un

domicile oH un effct eat payaWe-

••MlCU'lB* B (li-i) adj. Qui a son donucUe.

VOBICIUBK [li-i] <•) v- pr. (Se conj. comme
«w»r7puhlip gon domicUe : «« domiciher A Paru.

'^ioiraiwCB n f
"

ait dVJtre dominant. (Peu ub.)

SSSSaSt (nan), B adj. Qui Nomine J^ea^Ao-

/?ci«nie w« /a religion domtnante en fiance. Dr.

Fl'^'dSninant, cSlui en f»7««;/uqu^on ttablit

una servitude iur un autre fondi dil iervant. «. i.

PaJtif^rSctiri-Uque. Mm. Cinquieme degr6 de U
eamme, et I'une dea troii notes generatrices.

^^IfATBUm, TmiCB adj. et n.. Qui domine.

Qui aimc k gouverner : caractttrt <iomtnateur.

BOMllVA^lOlf {ri-on) n. f. de dominateur). Bm-

Dirc autorit* souveraino : la domination romatne

flueiJ«5 morale : la domination duginie. PI. Premier

o?d?e dfu hiirarchie des angei. CEn ce sens, s icnt

* doSwbM*v. n. (lat. rfommon-). Bxercer la

dominaUon : WpoUon voulut dominerjur iwte

I'Europe. L'cmporter sur : couUurqm domine. V a.

MaltriBer • dominer te$ passions. Occuper unc posi-

V nr Dominer ses passions. *tre maltre de soi.

Kicuse de I'ordre de Saint-Dominique. V: Par|.>««.
^ SSmiWICAI^ B, AUX adj. (lat. dominicalts:de

S3;:i«;i.Tie pTterTN f. Sermon%rech6 Ics di-

maTches aulres que ceux de TAvent et du cju-*me.

••nvo n. m. Camail d'eccldsiasUque. (Vx.) Cos-

tume de bal masqui, form* dune sorle de robe ou

verU par devant, avcc un capuchon. • ' '

Personne qui Po*;t«.,ce. °o"*"?f-
Chacune des vmgt-hult pieces d un

jeu marquees d'un certain nombre

de points : jouer aux dominos.
MHINOTBRIB (rf) n. f. Toutes

sortes de papiers marbr6s ou oolorids pour scrvir k

*^Doi»rOTlB« (/i-<0 n. m. Marchand dc domino-

terie. Prunier non greffe.
> » *- .ia

•OMMAGB (do-ma-je) n. m. (de dam). Perte. di-

«kt, prejudice : la grfle cause de grands dommagts aux

viatKS. Fig. C'est dommage, cest f&chcux. Pl-t)r.

oLimagelet intirits ou dommages-tntir^ts. indcm-^

nite due a quelqu'un pour reparation d un prejudice

ciuse et qd'il ne faufpas confondre avec Vamende,

P'ioiMitt^iWB [do-ma-ja-ble] adj. Qui cause,

''ti&'AiSSrtl^-ta-ble) adj. Qui pent etre

^TiMi4r«f(3rE!5eTn. m. Action de dompter.

BOMPTBR {don-ti) V. a. Vaincre, subjuguer : Ih-

chelieu dompta la noblesse. Apprivoiser : dom;>fer

un animal. Fig. Mattriser : dompt^ses passions.

DOMPTBWm (don-teur), Bl»B {eu-se) n. Qui

dompte : dompteur d^animaux. n , a—ia-
dSSptB-VBII« idon-te) n. m. inrar. Bor. Ascie-

piadacee. en realite veneneuse, mais que I on conslde-

?ait iadis oomme un preservatif contre les vcnins.

»OW n. m. (Ut, donum). Toute liberaliteii tltre

rratuit : recevoir un don. Donation entre Yifs. Fig.

Avantage, apUtude h : DemostMne dut acqufnrpar
let^^illes principaux dons de I'orateur. Les dons

decinfs, les Eoissons. Us dons de Flore, les Heurs.

Les dons de Bacchus, les raisins.

DOIW n. m. (lat. dominus). Titre donne aux nobles

en Espagne (ne s'emploie que devaot les prenoms) :

don Juan, don Quichotte.

DOfiA (do-gna). DOWA (tIcUH) ou »0W1»B n. f.

(esD dona). Titre dTionneur donne aux princesses ou

aux femmes nobles dEsp^ne (ne 8*^emploie que

devant les prenoms) : doua fn^s.
,, ..

iiwAriB (»f) n. f. Genre d'insectes coieoptiVes

aquatiqucK, qui vivent en France. ... »MNATAIRB (tt-re) n. A qui une donation est

faite. Akt. l»o*a«<>Mr.
DONATKrH, TRICB n. Qui fait une donation.

Amt. Doaatair*.

RonATIOIV (si^n) n. f. Don que fait une personne

de wrbiens k titre gratuit : on dutmgw ladonor

fton!estamlntairt etla donation entre vifs. Act* qui

^^iSrATWTB itis^e) n. m. Pa^«^;»VX? *iif
Donat ereque do Carthage au iv« "i^de. V. Part. hut.

RDWC (Sn*) conj. (latdum. et que). Qui marque la

co^lSiSTJn riionnemeni
-.lifJSSit* E^t^

nits. Marque auwi la surprise, 1 »j»wedulite. Bnire

dSJ; unHnterrogation = ff«« «« ,fjf,/^r^^i^.ROMRRIV n. f. Fam. Femmo ou Bile qui a Deau-

mssMW^Hnr (dihnani B adi. Qui aime k donner.

piiv^i2iliS^!i-«ril faut donner k qui

donne. ou bien, Rien pour rien. ^..^h„^ ,^
ROnifB ido-ne) n. f. Jeu. AcUon dc di*™

v**l-

c^sFausse onmal domu, mauraUe diftribuUon

BOlflCBB {do^ n. f. Point incontestable ou admis

comme tel : on m'anoue dt Connies chrmotoatqt^

vour Vhistoire de laGauU avant C^. Ufe fonda-

ffental* d'un ouvrage ^'^'^P^^^ ^J'^^JSh^Di^
vUles est souvent peu vratsemhlable. PI. IfarA. Doi»-

iSuo", adjccUT.,'^«fliKi/« donnies, guanUtes con-

nues servant k trouver les inconnucs iTun problime.

RO!VlVBR (rfo-nrf) v. a. (lat. donare). Faire don :
don-

ner son bien auxpauvres. Causer, P*^"'" =J^^J
Id peine. Communiquer : donmrune maladte. Aiin-

buer : donner tort. \lanife«ter 'iS^'^yZi^Ji'':
Employer, consacrer : donner son temps. Sacnfler .

itonSerM Die. Indiquer. flxer
: don^^J^^^ Su

rantir : donner pour bon. Imposer : donner des tots.

Uvrer : donner irn assaut. Appliquer . donnerun souf-

flet, un baiser. Signifler • ^^f^.f-^^^^v'^SiiuS^"
mariage : donner sa fUle d W^uun. Adminiatrer .

donnS un remide. Procurer : *»~^i« Jlfg".?!^?
ouvrier. Manifestcr : donner des stgnes de;oie.PubUer,

faire repr6senter : donner un roman. unepi^. Sou-

haitcr : donner le bonfour. Infllger : donnerunepum-

tion. Donner la vie, faire KrAce, devenir mjre. Con-

ner la mart, tuer. Donner la main d wie chose, y par-

Ucipcr. Donner sa main, ipouser. Donner la chaese.

poursuivre . Donner uncoup d^if^S*^^^V,^^?/
§« livrer: donner dans le luxe, dlombattre : tes froi*-

ves nont pas donni. Rapport«r abondamment :
U»

Uis ont Seaucoup donni. Tombcr : donner dans te

;"oe^voir vue'^: cette ten^tre donne sur la rue.

fieXrter : donner de la Wte contre un arbre.

Donner sur un plat, sur un mets, y reyenir k plu-

ikurTfois. DoAner tfte baissie, se porter avec ar-

deur. Donner du cor, jouer de c^S*"^!!^ .{^!
savoir ou donner de la l«e, que

^^i^-.S^H^^JST
les doigls, punir. •• dwMiw v. pr. Se donner garde,

."bstcnir. Se donner DOur, se faire passer pour. Se

donner des airs, V'^^^^J^^^^J '£!'^^'±A^
Accepter, Mccvoirt **p««i*dw, ravlri M^«^
RONIVBVR, BllBB (do-neur, ew-xe) n. Qui donne.

aime k donner : un donneur de conseils. Joueur qui

'^^iSSil^SlSS??^.—B iki.ho.tis.me) n m. Ca-

ractere de celui qui affecte des allures de don Qlii-

chotte. V. DOH QoicnoTTE (part hist.).

DOWT (don - lat. de unde) pr. relat. des deux

jrenres et des deux nombrcs, mis pour de qui^uquel,

de ouoi, etc. — S'emploic avec les verbes aortir, *»-

cwfire et leurs eqmvalenU pour exprimer 1 idee

ST^issM, d'«re ni : la famiUe dont Je sors... Pour

exprimer Taction physique dc sortir, employeztfou:

le pays d'oii je viens, ainsi que pour exprimer une

deduction : tfoti »e conclus que...

ROIVBBIXB (ii-le) n. f. (ital. donsella). Pille.

femme d'un etat mediocre, et de mceurs suspect^s.

RORARB n. f. Nom donne k divers poissons acan-

thopteres de la flamiUe des •comberldes de grande

taillc et qui habitcnt lea mers chaudes. (On en a rail

Ic geAre?ori/|»/iMe.) Dorade de la Chine ou j>oif*on

rouijr, rarassin dore.

RORA«B n. m. Action de dorcr. Son resullat.

RRRB, B adj. Jaune, de coiilcur d'or : les rnois-

sons dor7e«. Fiu. Jeunesse dorie, J^n^'J*"" J*f
bourgeoisie riche, qui participerent, apres Tbermi-
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dor, an nioavemcnt de reaction contre la Terrcur.
Aig., J^imea e«nt 61teuits et riches. Langtu dorie
dloquenee facile et biillante. N. m. Dorure.

lAVAWT {van) adv. (jx fr. dores en avant,
de llieare actaelle en avant). IMRormais, k Tavenir.
••msm (ri) V. a. (lat. deaurare). Recouvrir d'uno

couche d'or : dorer la tranche <tun volume. Cou-
rrir une oi^ce de pAtisscrie d'uno l^gcre couche
de jaunc d'ceuf. Fig. Dorrr la pUiUe, fiUre accepter
par desjMu-oles umables une chose ddsagrdable.

*•liBVii^ MWrnti (eu-se) a^j. et n. Qui travaille
en dorure : un auvrier doreur.

^. . . , ("-in, <^n«j adj.etn.De la Doride.
DtaUcte dorien. et n. m. le dorien, un des auatre
principaux dialectet de la langue grecque ancienne,
parW rartoQt dang le P^oponeie.

J^lTB ad) Qui eit propre auz Doriens : dior
Itete donque. Ordrt dorique ou le dorique n. m.
Ordre d'architecture grecque, caractiris^ par la so-
hri^t^. rabsenoe de ba*e. etc. : le dorimte est le vlut
onHen dee ordre* greet. V. colohhe, orduc

Iff (rise) n. f. Genre de moUusques nus de
toutea lee men.
••MM (n*a\ n. m. Bmbarcation plate, le manoeu-

rant 4 la godille, et qui sert It tendre des lisncgWW les baace momtien.••' ('^ . a- (de I'anc. fran^. dorelot).
Trailer d^hcatement. «• dwrlo««r . pr. Se trailer
dtiicatemeni, wt liTrer k une pareite (k>uillette.

{man\ B adj. Qui dort, qui n'a point de
court : lee mux dormantes sont peu sainee. Fig
ImiBobile. qui ne t'ouvre pas : chassis dormant. Ma-
nauvre* domumUs. cordages places k poste flxe dans
la mAtixre. N. m. ChAssis nortant les pieces qui ser^
vent pour iM fonctions d'une fen«tre, d'une porte.

. P****™? *.« («*-*«) n- Qui »ime A dormir.
Adj. : antmal tourd et dormeur.
••MKCgg (meurze) n. f. Voiture de voyage ok

Ton peut a'Atendre et dormir conune dans un lit.
Sorte d« chaise longue. Boude d'oreille formde d'un
diamani on d'une perle, months sur pivot et serr^s
par nn icrou sur le c6ik int^rieur de I'oreille.••maim v. n. (lat, dormire. — Je dort, nous dor-
mons. Je dormais. nous dormions. Je dormis, nous
dormimea. Je dormirai, nous darmirons. Je dormi-
rais, nous dormiriont. Dors, dormons, dormez. Que
je dorme, fue nous dormions. Que je dormisse, que
nous darmtssiom. Dormant. Z>ortni.) Reposer dans le
soBuneil. Fig. Demeurer sans mouvement. Laisser
dormir des fonds, ne pas les /aire valoir. Laisser
dormir une affaire, la n«gliger. Dormir now tou-
JH^wt, *tre mort. Dormir dehoui, «tre tr6s fatlgu6.
Cest un eonte A dormir debout, se dit d'un ^cit
absolumeat invraisemblable. Dormir attr les deux
ortillee. se teair dans une profonde steurit^. Activ. •

dorwsex votre sommeil. EUiptiq. : dormir la grasse ma-
tmie. N. m. Le sommeil : perdre le dormir. (Peu us.)••Mrriv, ITB adj. Qui provoque k dormir :

potum dormitive. N. m. . nn dormUif.^•mMmow [si-on) n. f. (lat. dormitio, sommoil).
Mort de la Vierge, qui ne fut qu'une sorte de court
tonuneU. U Vierge ayant *tA, d'apris la tradiUon,
cnjev^ miraculeusement au ciel.

•A1-, 1^ AUX adJ. (du lat. domun, dos). Qui
•nt au dos : vertibres dorsales.
lAT (**) n. m. Sorte de voiture de mode

anglaise. Long pardessus d'homme.
••MTSIB n^ m. (lat. dormitori%an). Salle com-mune ok sont les lits dans les convents, les col-

leges, etc. : Us dortoirs doivent Are spacieiu et aeris.•'' n- f- Art, action de dorer. Or appliqu^ :

aopartement eouvert de dorures. Preparation au Jaune
d oBuf, employee pour dorer les piioes de pAUsserie.••TMiOaA ou ••BVPH9BB n. m. Insecte
ool^opt^re, originaire d'Am«rique, qui ravage les
planu de pommes de terre.

•J<W) n. m. (lat. dorsum). ParUe du corps des
vertebras, qiu va des «paales an bassin : sauur surU dot d'un chevaL PuTtio sup«rieurement convexo
d an obtet .dosdela main. Verso, revers : dos dune
r^^^^^ opposte au tranchant : dos dune tame.
Dee dun livre, partie oO se trouve la couture. Fig.
tlentouer dos d dos, ne donner gain de cause k au-
cune des parties. Etre sur le dos, 6tre couch*. Fig.

appartien

Avoir bondos. Hre accusd de preference. Supporter
gaiemcnt les raiUeries. En dot ddne, se dit di Ve quiforme talus de chaaue cdte : pont en dos ddne.•OaABEA (za-ble) adj. Que Ton peut doser.
BOMACiB (sa-je) n. m. Action de doser.D««B (rfd-se) n. f. QuanUte determlnAe d'un m*-

dicament prise en une fois : dose midicammteuse •

dose tonufue. Quantity de cc qui entre dans un com-
pose. Fig. Quantite determfnee d'un tout moral •

avoir wte forte dose damour-propre.
*^.'?'! ^^^-**) "' »• (**« <iose)- IWtermincr laquanUte de medicament A prendre en une fois : do-

ser ime potion. Preparer dans les proportions oon-
venables un melange quelconque.
D9IMIB (do-se) n. f. Planche que I'on enlive la pre-

miere ou la demiere dans le sciago des arbres, et qui
conserve son ecorce. Planche qui maintient la paroi
d une tranchee et previent an eboulement.MMMBRBT (do-«e-ri) n. m. Piece de fcr munie
a une rainure, dont on renforce le dos d'une scie Pi-
lastr* ou saiUie qui sert de jambage k une ouverturo.

i.^^ff*'^ (A>-s»-^) n. m. Partie d'un siege contro
laquclle s appuie le dos : doMier rembourri. Fond
de voiture. Planche mobUe contre laquelle on s'ap-
puie dans une embarcaUon, etc. Papiers en liasse
conccrnant une procedure, un individu. etc • com-
pulser un dossier.

BOBMIBRB (do-si-i-re) n. f. ParUe du harnais
Sosee sur le dos et soutenant les brancards. Partie
u dos d'une cuirasse.
DOT (dof) n. f. (lat dos, dotis). Bien qu'une femme

apporte en mariage, ou une religieuse en entrant au
convent

: la^t ^Jlarie-Thirtfse dEspagne, femme
de Louis XIV, ne fut jamais payie i la France

o.f?'^ ?» ^*?* •^•, Q"' appartient k la dot.
Itegime dotal, regime qui a pour obict d'assurer la
conservaUon et la resUtutlon de la dot de la femme :

les biens dotaux sont. en principe, inaliinables.
DOTATI91V {si-on) n. f. Ensemble des rcvenus

assignes k un eublissement d'uUlite publique, une
eglise, un hdpital, etc. Revenu attribue aux mcm-
bres d'une famille souveraine, de certains fonction-
naires .Napoleon /•' pourvut tee sinateurs dimuor-
tantes dotations.•™* {ti) . a. Donner une dot k : doter riche-
ment sa fUle. Assigper un revenu k une communaute.
Fig. Favoriscr, douer : la nature fa bien doti.
BOtAIRB r«?-re) n. m. (lat. pop. dotarium). Biens

assures a la femme par le mari, en cas de survieBOVAUtlBR {i-ri-i) n. m. Enfant qui n'a que le
douaire de sa mere, parce qull a renonce k la suc-
cession paternelle. AdJ- : enfant douairier.
BOVAIBIBRB {dou-i) n. f. Veuve qui Joult d'un

douaire. Veuve de qualite. Adj. : reine douairit^rt.
BOVAlfB n. f. Administration qui pcrfoit les

droits imposes sur les marchandises exportees ou
importees. Ces droits : produits qui nepayent pas de
douane. Siege de cette administration : entrer d la
douane.
BOirAlVlBlt {ni-i) n. m. Ck>mmi8 de la douane •

les douaniers sont organisis mi-
litairement.
•OIJAMIBM (m-<f), BBB

adj. Qui conceme la douane.
Union douani&re, ensemble de
conventions commeroiales en-
tredeuxou plusieursBtats.pour
rimportation etl'exportation des
produitsagricolesetinduslriels:
rimton douionithre germanigue.
ou Zollverein. fut le prilude de <

tunification de I'Allemagne.
DOVAR n. m. (mot arabe).

Agglomeration de tentes ara-
bes, disposees avec one cer-
taine regularite.

BOVBLAQB n. m. Action de
doubler

: le doublage dune itoffe. Jonction et egalisa-
tion de plusieurs rubans de textiles pendant retiragc.
Mar. Revetement d'un navire en feuilles de metalDOVBLB adJ. (lat, duplus). Qui vaut, pese, con-
tient deux fois la chose : une sentinelte double. Supe-
rieur par la qualite ou la force : bi&re double. Fia.
Dissimuie. qui a de la duplicite : dme double. Fleur
double, qui a plus de petales qu'i I'etat naturel : Us
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fleurs doubles »ont souvent tUriUt. Double emplot,

iomme, article port* deux foi« dans un coinptc,

dins une «num6ratlon. Comptabilitj enpartie dou-

ble. V. coMPTABiLiT^. DoubU s€n$, qui a deux Mgnlfl-

cationB : let oracles de VantiquxU itaienl souvent d

double sens. N. m. Cho.c qui vaut une folB autant

:

payer le double. ReproducUon copie : U double dun
acte. Autre AchantiUon dun objct. Adv. Voir double,

voir deux choaes oi U ny en a qu une. Am dou»i«

loc. adv. Beaucoup plus : je te le rendrai au double.

DOIBL.K n. m. OrfAvrcrie recouverte d'une sim-

plo plaque de mital pr^cieux : doubU
^f^'°P^J^\l

darqenl. Au bUlard, coup qui consiate i toucher la

bandc avant d'attolndre huhVLXt-Uanig. V.doubler.

DOVBLBAIJ (bl6) n. m. Solivo d'un plancher, plug

forte que le» autres. V. arc-doublbao.

90VinVKMKBn (man) n. m. Action de doubler.

Milit. Action d'intercaler les hommes des flies paircs

fcntre lea hommes des flics impaires.

DOU»l»BMBHfT (man) adv. Pour dcUx raisons, en

deux manidres. ^ . , j ui^ i-DOCBLBR (bli) v. a. Porter au double : doublrr la

ration. Mettre en double *. doubler duM. Garnlr d une

doublure : doubter un v^tement. Doubler le pas, mar-

cher plus vite. Doubler une clatse, la recommcncer.

Mar. Doubler uncap, le franchir.V.n.Devenlr double.

»Ol'PMCR (bli) ou DOIWLB n.m. .Van«»9. Action

de faire deux k droitc ou deux k gauche roli6s par

une ligne droitc conduisant pcrpcndiculaircmcnt

d'unc piste a I'autre. u«^«,.« „-
D011BL.BT (6/*) n. m. Pierre fausac obtenuc en

flxant un corps colord derriere un morccau dc crls-

tal. Mt^me point amend par chaquc d6 au trictrac.

Mot qui a la m«me 6t>Tnologie qu un autre mot de

la n»<^mc langue : wier*—**! et iierBie-t, dirivis

du Int. sacranipntum, sont des doublets.

DOl BI^KTTB {blt-te) n. f. Jeu d or^ue aigu.

DOUBI^BUR, BK»B {eu-ze) n. Qui double la

\ sole, la laine, etc., sur le rouet.

DOVBl^lBR (6/W) n. m. R&tcllcr double dc ber-

fferie. Archeol. Grande nappe.

BOrBI^M n. m. Monnaie d'or cspagnole. Impr.

Rep<^tition des mAraes mots.
.» » .

DOCBl^lRB n. f. Etoffe dont un v«tcment est

double. Accompagnement ordinaire ou obi lg«>. Acteur

qui rcmplacc le chef d'emploi.

DOlif'B-AMBHB n. f. Solan^c k flours violettcs

ct k h&\fi» rouges, em-
ploy6e en m^decine
ctjnimc depuratlve. PI.

des douces-aitn^res.

IMIUCB.iTRB («f-/re)

adj. D'une douceur fade.

Fig. Qui a une expres-

sion douccreuse.
DOVCBMBIVT (se-

man) adv. D'unc manidre
douce, avec bontc : il Douoe-*ia4r«.
faut parler doucement
auxenfants. Frapper doucement, faiblement. Marcner

doucement. lentement. Se jwrter tout doucement, assei

bien, midiocrement bien. Interj. pour engager k la

moderation : doucement ! mon ami. Ant. Brukqae.
lent, liruy«"i"ie"*, **••

^ . ^.
DoicBRBlUBMBNT (it-man) adv. D une ma-

niere doucereuse.
v j. ,^.

DOUCBRBUX, BVMB (se-reA, eu-ze) adj. Dune
douceur fade : sareur doucereioe. Fig. D'unc dou-

ceur affocU'^c : air dowrereMJ.
,

BOI I'BT, KTTK (si, i-te) adj. et n. Dimmutif dc

doux. N. f. Nom vulgaii-e de la mAche.
BOVCBTTBllBXT (st-te-man) adv. Fam. Tout

doucement.
. , ,

BOrCBCR n. f. Quality de ce qui est doux : to

douceur du sucr9, de la voix. Mansu^tude. Indul-

ifcnce bienveillancc : traitez les animaux avec dou-

ceur. Tranquillity. PI. Friandises. Propos galanta.

Ant. Acrete, arrlaionle, •ieri«i«ie • brntallt*.

DOtX'HK n. f. Jet d'eau dirigi sur le corps, comine
moyen curatif ou hygi<^nique. Fig. Tout ce qui calme
une exaltation. Reprimande, dtisappointeracnt : rc-

^eroir une douche.
BOtC'ilim (<7«!) v. a. Donncr une douche.
DOrCHKtTn, EVfiK [cu-ze) n. Qui ndministre

des douches.

DOU
BOVCUVB n. f. Moulurc concave par le haul et oon-

vex« par le has : doucine droUe. renversie. \ .
moulo-

RBS. Rabot de menuisier servant k faire ces moulures.

BOVCIR V. a. Polir une glace, un metal.

DOVCIAIIAQB («i-»a-ic) n. m. AcUon de doucir.

BOUBl.l'B (dou-t-lej n. f. Parement int*neur ou
cxt*ricur dun voussoir. PeUte douve de tonncau.

BOIIBR (dou-i) V. a. (lat. dotart). Assigner un

douaire. Avantager, favoriser : la nature avaU doui

Alcibiade des plus briHantes qualitis.

DOVlLi'B (dou, II mil.) n. f. (lat. ductite). Partic

creuse dun instrument dans laaueUe est adapt* le

manche. Cyllndrc creux aui enveloppe
J*

«";to"che.

DOVILLBT, BTTE (dou, II mil. *, h-te\ adj. Doi^,

mollet : lit douilUt. Fig. DiUcat : enfant douillet. N.

:

/•a/re/edouji/er. Ant. Dmf, ••••••M*. ^^ .

BOVilXBTTB (dou, II mil., h-te) n. f. Robe de
sole ouatAe d'enfant, d'ecclAslastique. ct«.

DOVnxBTTBIlBIfT (dou, II mil., i-te-mon) adv.

Dune manifcre douiUette.
. , ^ ^ .

BOVLBVR n. f. (lat. dolor). Souffirance du eorp«.

de I'esprit ou du coeur : let ttolcient rtfutaient de

voir un mat dans la douleur. Sp6cialem. au pi. Rhu-
matlsmes. n6vralgics : at>oir des douleurt.

DOIJ14I1JRBUIIBMEMT (reu-se-mon) adv. Avec

^BOUILOVRBIIX, BVMB (retH, eu-se) adJ. Qui cause

dc la douleur : k mal de dent est /«•« doit/oureux.

Marque de la douleur: cri douloureux.

DOCM n. m. Palmier d'Egypte et d Arabic : le

doum tert i fixer les tables du aisert.

BOURO n. m. Monnaie d'argent d Espagne, d une
valcur r«elle de 5 fr. 21 c. ^ ^ . . , . .,

DOVTB n. m. (subst. verb, dc douter). Incerti-

tude, irresolution. Soup9on. scrupule : avoir dcM

doutes sur quelqu'un. Sceptlcisme : le doute mttho-

diatK de Descartes est le point de dipart de ta phxlo-

sonhie. Mettre, rivoquer en doute, contester la cerU-

tude de. M««> dout« loc. adv. Assurdment. Ant.
Conviction, rroyancc, fol, neronaalon.
DOVTBR (ti) V. n. (lat. dubitare). Ne pas savoir

sL une chose est vrale ou fausse : je doute qu'il

accepte; je ne doute pas qu'il naccepte. Ne pas avoir

conflancc en ije doute de sa parole. Ne douter de rien,

avoir une audace avcuglc. »• dontw v. pr. Soup^on-

ner. Ant. Crolre.
» ., . o » .BOVTBVR, BrMB (cu-ze) adj. et n. Celul ou

cellc qui doute. (Peu us.)
. ^, r^ t ^ aBOUTBtX, EUMB (feiA, eu-ze) adj. Qui offlro des

doutes, incerUin : iicloire douteuse. Equivoque, dont

on ne sait que pcnser : individu de manirs douteuses.

Peu brillant, faible : jour douteux. Ant. Certain,

Evident, aunr^, anthentiqne.
BOUVAlii (vin) n. m. Bois de chdne propre &

faire des douvcs.
. . j ,

BOITVB n. f. Planche courbic. qui entre dans la

construction des tonneaux. Etroit foss* cntre deux
champs, qui sert k I'dcoulement des eaux fluviales.

Dot. Renonculo v6n6neusc des marais. Zool. Genre
de vers trimatodes, parasites de diffirents mammi-
ffcres : la rfourc du foie determine chez I'homme

des accidents mortels. (V. dans la planche mollus-

QUBS. les VBBS.)
. ^

BOi:VBl.LB (vi-lc) n. f. Petite douve de tonncau.

Syn. de i>ouellb.
. . . . ^.

BOVX (dou), BOCCE adj. (lat. duZcis). D'une saveur

agriable : doiur comme le miel. Qui flatte les sens :

voix douce. Qui plait au coeur, k I'esprit : doux sou-

venir. Qui indlque la bont6 : regard doux. Bon, af-

fable : caract^re doux. Qui n'est paa brusque \P^te
douce. Temp^-r* : vent doux. Ductile, malleable,

non cassanti/'erdoitx. Eau douce, qulneconticnt pas

do sel. Vin doux, jus de raisin qui n'a pas encore

ferment*. Consonne douce, rouette facile k pronon-

ccr. Adv. Filer doux, Hre soumis. Ta«« donm loc.

adv. ou interj. Doucement, N. m. : patter du grave

au doux. Ant. Acre, ncerbe, aHser, bratei, dusi

BOVBAlIf (zin) n. m. Ancienne monnaie d ar-

gent francaise, firappie a partir du r*gne de Fran-

cois !••. Pi^ce de poisic de douze vers.

BOVBAllfB (zh-ne) n. f. Douie objets dc m«mo
esp^ce : une douzaine de mouchoirs. Douze environ :

s'absenter pour une douzaine de jours.

DBVBB adj. num. (lat. duodecim). Dix et deux :

Suitone a raconti thistoire des douze Cisars. Dou-

zieme : Intuit douse. N. m. Ledouziemejour du mois.
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DOU
mWJWT (it-ii) n. m. D^nominaliun d'une me-

«are & quatre temps, qui a la noire pointde pour unit^
de Umps. Morceau dont la meiure est k douze-huit.
••rBlBMB adi. nam. ord. Qui yient aprfes lo

ouBtme. N. : ^trt h douzihne d'une claue, N. m. La
dooii^rme partie : tut dousi^ne. »Mui«ai« pr*Tl-
mmir^, fraction da budget dont les Chambrei auto-
risent le rouverncment k dispoier, quand lo budget
n'a pai <lte vot« avant le l«r Janvier.
••CBiKmcHBirr {man) adr. En douzi^me lieu.
••C^M* on •OIML {zi) n. m. (du lat. ducicu-

/««. petit toxau). Fausset qui sert k boucher un trou
fait dana un tonneau pour en tirer du vin.
•OTKSr {doi-i-in) n. m. (lat. decanus). Le plus

ancien d'ige ou de reception dans une compagnic,
ei, par exf ., le plus *g« : je $uU votre doyen. Sup6-
rieur d'un chapitre ou d'une abbayo.
mmiTKsan {dai-a-ni) n. m. Dignitd de doyen

dans un chapitre, une ^lise. Habitation d*un doyen.
Sortc de poire fondante et sucr^e.
wmACmmK (dragh-me) n. f. Jgr. drakhm^. Poids

grec qui *tait de 3 r M. afonnaie grecque d atgent,
qai ralait jadis environ 70 centimes et qui vaut au-
Joard*hui l^franc.

mAC^^iBSr, K^nVB (nt-en, irnc) adj. Qui appar-
tient k Dracon (v. Part, hist.) : le code draconien
puntssait de mart de$faute* relativement Ugires. Par
ext. Bxtr^mement severe : pinalitis draconienncs.
mAfiAClB (gha-je) n. m. Action ou maniire de

draffuer les rivieres : on approfondit le chenal d'une
ritiere par dea dragage$.
»KAC»BB iji) n. f. (du gr. trag^a, friandise).

Amande recouverte de sucre durci : on envoie des
drwgit* d Voecation des bapt^mes. Menu plomb de
chassc- Ttnir la dragie haute d qttelqyCun, lui faire
payer cher ce qu'on lui accorde.
•-%«SBOMI. {joir) n. m. Sorte de vase ou de

bolte k mettre des drag^es.
•mACBOTI (Jon) n, m. forig. german.). Rejeton

qui na!t de la racine des arbrcs.
•^AtiBOMI*HHBin' (Jo^ne-man) n. m. Action de

drageonner.
BmACBOirarBm {Jo-ni) v. n. Pousser des dra-

geons.
WmMA%lS n. m. (lat. draco). Monstre fabuleuz :

te dragon gardait la toLson (For des Hespiridea.
f V. Part, hist.) Soldat de la cavalerie de Ugnc, cre6
a Tontine pour combattrc k pied et k che-
val : 1/ y a en France Sf rigimente de dra-
gons. {V. CAVALzan.) Fig. Personne rigidc
et intraitable : dragon de rer/u. Femme vive
et acarijUre. Hist. not. Petit Idoard inoffca-
sif, de rordre des sanriens.
B»ACa»X, •RRVB {ghon, o-ne) adj. Qui a

rapport aux dragons. A la drac««Me, loc.
adv. A la maniire des dragons. D'une fafon
bardie, ^grillarde.
»RACi*9nvB {gho^ne) n. f. Ornement en

forme de cordon et termini par un gland,
qui se met it la poignde d'une 6p6c, d'un sabre.
»«A€5»snnB» (yAo-ni^ n. m: Oc^ , __. Genre dc lilia-

c^es, comprenant des arbres des pays cbauds, qui
peavent atteindre des dimensions dnormes.
BHA«si:B [drorghe) n. f. (angl. drag). Machine

servant a curer les fonds sur lesquels les eaux ont
laiss^ des dipdts, et constitute par un
chaland k vapenr soutenant une cbalne
sans fln k godeU. Filet k manehe,
souvent en are de cercle, dont on se
sert poor p«cher it la tralne.

. BmAfilw* (ghi) V. a. Curer avec
la drague : draguer un chenal. Reti-
rer avec la drague. P«cher des co-
auillages avec le fllet appeM drague.
Mar. Draguer le fond, so dit d'une
anere qui chasse. _
BRA4II7BUB (gheur) n. m. Celui qui »'•««••

tire du sable. Adl. Bateau dragueur, qui d^barrassc
lea rivieres du sable et de U vase qui les obstrueMAni (drin) n. m. (mot angl.). Conduit sou-
terrain, tuyau, gen^ralemcnt en tcrre cuitc, qui
sert k *Dui«er I'eau dans les terres trop humides.
Petit cylindre en caoutchouc, perce de trous, qui
se place dans les plaies profondes, pour assurer
l^coulement dca liquidcs purulents.

Is les eaux ont

3 - DRA

22JI2^51^j(l'''*) ?^^- Q"» P*'"^ ^tre drain*.BRAINACIB [drh-norje) n. m. Action de drainer ;
le drainage assatntt les sots humides.
«.?!.?!* *"* ™?« (fir^ne) n. f. Esp*ce de

«.^^™?? (rfr4-n<0 V. a. (de I'angl. to drain, 6goutr
ter). Dessicher un sol

^

humide au moyen de
drains : les terres argi-
leuses doivent Are soi-
gneiuement drainies.
Mettre des drains dans
un foyer purulent. Fig.
Attirer k soi.

(dri-
nk-te) n. f. Petite drague.
»mAlBIBB»TrfrO

n. m. Celui qui draine.
BRAlMIBIVlfB (drt-

»<-*-»!«) n. f. (ioDrais,
n. pr.). Instrument do ....
locomoUun k deux roues Ur««i«oDe.

relives par une piice de bois, avec une direction a
pivot : la draisienne fut surtotU en vogue en 1818.
,
AMMAlt n. m. Bateau des pirates normands

:

les drakkars portatent un dragon d leur vroue

*,^!!^JE"**l? ¥^- ^ ^t <*«" outrages" fails
pour le thiAtrc. ParUculier k ces sortes d'ouvraircs
style, auteur, acteur dramatique. Par ext. Ce qui est
mtdressant, imouvant : sittiation dramatioue
DRAllATigiJBllBlfT {ke-man) adv. O'une ma-

nl^re dramatique. (Pcu us.)

...•^^F^f'i^Tf*"" <'/-*'^ ^- *• I>onner la forme,
1 int^r^t du drame : dramatiser un r4cit.
DBA«.%TrK6B n. (gr. drama, atos. action drama-

tique, et er»on, ouvrage). Auteur de drames, de piece*
dramatiques : Scribe est un adroit dramaturae
*
PfJAMATCTMSiB UO n. f. (de dramaturge). Art,

traite de la composition des pieces de th6iltro : Us-
itng a cormwsi une remarguable dramaturgic.•^B n. m. Action th64trale. Pitcc de th6Atre
oft le comique est mdl6 au tragique : Vioror Hugo a
composi des drames puissants. Fig. Evtinement ter-
rible, catastrophe. Drame lyrique, opdra.DBAP {dra) n. m. Etoffe de laine : Elbeuf, Sedan,
Roubaix, fabriquent des draps renommis. Grande
piice de toile que Ton met sur le matelas d'un lit
pour y couchcr. Drap cTor, d'argent, itoffe dont Ic
tissu est dor, d'argent. Tailler en plein draft, agir
librement. Etre dans de beaux draps, dtre dans uno
position fdcheuse.
BBAPBAi; {p6) n. m. Piicc d'*toffe attachde k une

sorte de lance, portant les couleurs, les embiimes
d une nation : on hisse le drapeau sur tous les mo-
numents nationaux. Drapeau tricolore (bleu, blanc
rouge), drapeau de la RApubliquc franfaise : lea
armies de la nivolution promenbrent le drapeau tri-
colore dans toute VBurope. Drapeau blanc, drapeau
des rois de France : la Restauration ramena letlra-
peau blanc. Drapeau qui, en temps de guerre, Indiquc
que I'on veut parlementer. Drapeau rouge, emblcme
r«volutlonnaire. Fig. Etre sou* Us drajteaux. au ser-
vice. Se ranger sous le drapeau de quelqu'un , em-
brasser son parti. Linge servant k emmailloter un
enfant (V. le tableau des pavillons.)
DBAPBMBSfT {man) ou DHAPACIB n. m. Ac-

tion de draper.
BRAPBR (p^ v. a. Couvrir d'une draperic, en

Kirticulier d'une draperio noire, en signe de deuil.
isposer d'une ccrtaine fafon les plis dies vdtementd

d'une figure, d'une statue : les ttatuaires grecs excel-
lent d draper leurs ttatues. Fig. Railler, censurcr
quelqu un : on Va drap4 d'importance. «e draMr
V. pr. Arranger les plis de son vdtement. Faire
parade de, se pr^valolr : se draper dans sa dignity.
DRAPBBIB {rfj n. f. Manufacture de drap : les

drajtenes de Castres. Metier de drnpicr. Etoffe dispo -

see a grands plis. Peint. et sculpt. Reprisentation
des itofTes, des vfitements ordinairement flottants.
DRAPIEB ipi^) n. m. Marchand, fabricant de

drap. Adjectiv. -. marrhand rlrapier.

BR.tPlBRE n. f. Tcchn. Epinglc courtc et grossc.
DRAMTigvB idras-ti-ke) adj. (gr. drastikos). Se

dit des purgatifs qui agissont avec violence : le ricin
est u}( purgatif drastique. N, m. : un drastique.

Digitized by VwjOOQiC



DRA =- 304 — DRU

•HA^lVBArK {dro-bak) n. m. (m. ftngl.). Rem-
bourscment, k la sortie de produils fabriquis. dcs

droits dc douane payis sur les mati^res premieres

qui ont serri h les fabriquer.

nwutCBK n. t. R^sidu de Toree qui a servi h.

fairc de la bi6re : la dricht $ert ftaliment pour les

vache$ laili&res.

DHBOB (drt-je) n. f. Grand fliet pour la p^che

au fond dc la mer. (Syn. drkiob.) Peigne dc fcr pour

s6parer la graine de lin des capsules.

DRBLIM n. m. (onomat.)- Bruit d'uno sonnette :

drelini drelin!

D1UW0AOB {drh-ta-je) n. m. Action, manifere de

dresser : le dressage du cheval doit itre commtnci
de bonne heure.
DRBSSBH (dri-si) V. a. Lever, tenir droit :

rfre«»cr la t4te. Montcr, construire : dresser wi lit.

Aplanir, ddganchir : dresser un canon de fusil. Eta-

blir : dresser un acte d'accusation. Garnir : dresser

un buffet. R«diger : dresser un acte. Instniire, for-

mer : dresser un chien. Fig.

Dresser I'oreille, devcnir at-

tcnUf.
DHBHSBIJH {dri-seur) n.m.

Celui qui dresse.
nwLKmmotm {drb-soir) n. m.

Etag^re pour mettre la vais-

selle.

D1U1.B n. m. Genre dc co-

l^opt^res d'Europc.
DHlIXi (II mil.) n. m. Singe

cynocdphale africain.
DRIIJLB {// mil.) n. m. Au-

trefois, soldat. Bon drille, bon
compagnon. Vieux drille,

vieux debauchi. N. f. pi. Fam. V^ieux cbiffons pour
fairc du papier.
DHISSB (dri-se) n. f. (ital. drizza). Cordaj^e qui

sert k dresser une voile, un pavilion, etc. tatisses

drisses, cordages destines k remplacer les drisses.

DROCSBIAIV [drogh-man) n. m. (arabe tardjou-

man). Interprite offlcicl d'une l^ation, d'une am-
bassade, k Constantinople et dans tout le Levant.
DROCSIIB (dro^he) n. f. Nom donn^ aux in^rii-

dients propres k la tcinturo. a la chimie, k la phar-

macie. MauvaU remMe : t7 faut se mifier des drogues

ties charlatans. Fig. Cbose fort mauvaise. Jeu de car-

tes de caserne, dans lequel le perdant doit so mettre

sur le nez un ou deux morceaux de bois fourchu.
DROtiVBH igfi^) V. a. Donner beaucoup de dro-

Sues k un malade. v. n. Fig. ct fani. Attendre long-

smps : il m'a fait droguer.
DHOCSUBRIB (ghe-rf) n. f. Toutes sortes de dro-

gues. Commerce du droguiste.
D1MN2VBT {gM) n. m. Autref., tissu trami de

laine sur cbaine de coton ou de fll. Au^., etofTe de

sole, de laine ou de coton. garnie dc dessins brocbds
qui ne sont pas tiss^s dans le fond de I'^toffe.

DHOUUBIJH {gheur) n. m. Fam. MMecin qui

aime k droguer.
•HOCI1II0TB ^his-te) n. et adj. Qui fait le com-

merce de produits chimiques, pharmaceutiqucs, etc.

9ROIT (droi) n. m. (lat. directum). Ensemble des

lois et dispositions qui riglent obligatoirement les

rapport« de soci6t« tant au point de vue des per-

sonnes qu'au point dc vue des biens. Faeultc de

faire un acte. de jouir d'une cbose, d'en disposer ou
d'exiger quelque chose d'une autre personne : la

Constituante a difini les droits de I'homme. Droits

civils, droiU dont la Jouissance et I'exercicc sont

Sarantis par le Code civil k tous les citovcns : le

roit de tester, le droit daliiner, le droit de trans-

mettre par donation eulre vifa on ttstamentaire sont

des droit* civils. Droits civiques, droits dont lexer-

cice est accord6 aux citoyens dans leurs rapports

avec I'Etat : le droit de voU est un droit civique.

Jurisprudence, legislation : itudier le droit. Imp6t,

taxe : droit aenretjistrcment. Droits riunis, nom
ancien dc I'administraUon dcs Contributions indi-

rectes. JuBtice : faire droit. Proit divin, qui vient

de Dicu. Droit naturel. ensemble des ri'glcs basics

sur le bon sens et I'Aquitii. Droit positif. droit 6tabh

par le pouvoir social chez chaque peuple. Droit des

gens oQ intertiational, droit qui r^gle les rapports

cntre peuples. Droit canon ou canonigtie, v. canom.

Loc. adv. : A b*M drmlU avec raison ; *• pl«l»

dr^l, sans qu'il y ait matitre k contestation. Dr»i«a

do I'hMBMe, V. DECLARATION {part, hist.)

DROIT (drot), B adj. (du lat. directus. direct). Qua

n'est paa courbe : la ligne droite est le plus court

chemin dun point d un autre. Perpendiculairc k
I'horizon : mur droit. Fig. Cceur droit, sinctre. Es-

prit droit, juate. Droit chemin, voie de I'honneur et

de la vertu : suivre le droit chemin. Angle droit,

angle form6 par deux llgncs perpendiculaircs 1 une

sur I'autre et qui a 90 degr^s. (V. Aifous.) 8e dit de

ce qui est place, che» I'homme et chei les animaux,

du cAte oppos* k celui du cosur : le bras droit est en

ainiral le plus vigoureux. Adv. Directement : alter

droit au but. N. f. Le oAt6 droit : la droite dune
nrmie La main droite. Partie d une assemblie dili-

b^rante qui siigc k la droite du president : la droite

comprena les partis les moins avancis. Giom. Ligne

droite : deux droitts paralUles. A ArmHm loc. adv.

A main droite. A 4lrol«« ©t k saarli*, de tou« c6t*«.

Ant. fiaoehe. €••*•, eas, imr€m»

DROITBMBIVT (man) adv. D'une maniire 6qui-

Uble, Judiclcuso. (Peu us.)

DROITIBR [ti-i), BRB n. et adj. Qui sc sert

micux de la main droite : la plupart des hommes
sont droitiers. N. m. Fam. Mcmbre de la droite dune
asscmbl^e.
DHOITURB n. f. Justice, 6quit«. Bon sens : droi-

ture dejugement. B« droiiare loc. adv. Directc-

ment. (Feu us.) Ant. D^loyaai^.

DROL.ATIQVB adj. Drdle, rdcr^atif, qui fait

rire : les Contcs drolatiques de Balzac

nnAuR adj. Plaisant, gal, amusant : une anecdote

trds dr6le. Bixarre : une dr6le daventure. N. m. Per-

sonne roude. Mauvais sujet. Homme m^prisable.

drAlbmeNT [man) adv. D'une manidre drdle.

DrAlbriB [rt, n. f. Fam. BoufTonncrie.

DR^LBmiB {li-se) n. f. Femmc effrontde et me-
prisable.

DrAlbt, BTTB {li, i-te) adj. Asset dr6Ie, amu-
sant : une anecdote drdlette.

DRORADAIRB [di-rt) n. m. (du gr. dromos, cou-

reur). Esp*oe de
chameau k une
bosse, animal rc-

numm6 pour sa Vi-

tesse : le droma-
daire sert au Sa-

hara de monture de

guerre.
DRORB n. f.

Pi^ce de bois fai-

sant partie de la

charpente qui 8«p-

porte le marteau
d'une toTgd.
DROROIV n. m. un,-..~..^

(du gr. dromdn, coureur). Ancien vaisscau de charge.

Navlre de guerre k rames. au moyen ftge.

DRONTB n. m. Genre d'oiseaux coureurs, qui vi-

vaient encore aux Mascareignes it la tin du xyii« s.

BROP [drop') n. m. (mot angl.). Appareil pour le

chargement des navires.
DROflCHMI (droch-ki) OU DROJKI n. m. Voiture

dc place k quatre roues, employee en Russie.

DROSBRACBB0 [zi-ra-se) n. f. pi. Famllle de di-

cotylddones dialypdtales. S. une dros4racie.

DROSBRB {zi-re) ou DROMBRA {ze) n. m. Genre
de drosdracdes carnivores, appel^es aussi rossoiis

(ro»6e dc snlcil). — Au contact d'un insecte la fleur

s'ouvre, puis sc refcrme en cmprisonnant Tinsectc,

qui est tu6, ct digdr^ ensuite par le liqnide acido. riche

en pepsine, que sdcr^tent les glandes de la fcuiUc.

DROSSB (dro-se) n. f. Cordage transmettant le

mouvement dc la roue k la barre du gouvemail.
DROMSKR [dro-se) v. a. Se dit des courants ou du

vent qui ddrangent un navire dans sa course.

DRV, B adj. Iceli. drud). Fort, vigoureux. ^^«i
8crr6, touffti Tbles fort drus; pluie drue et fine. Oail-

lard, vif, gai : tjous ites bien dru aujourd hui. Adv.

En grande quantity, serrd : toniber, semer dru.

DRVIDB, BIMB {dru-i-de, (f-se) n. (du celt, deru,

ch<&ne). Prdtre. prdtresse des Oaulois. V. Part. hist.
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DRU
^1 «|j- Qui a rapport aux druides : mo-

numtnt druidifue.
mmxtBttun (dU-^me) n. m. Religion des dmides.
•KITPC n. m. (lat. dru/ta). Fruit chamu k un leul

noyao : te fruil de Cabricot e$t un drupe. (V. la
plancbe rvAxrx.)
•MTAAB n. r. (gr. drwu, adoi). Nymphe den bois.
M, art. contracts pour de le. — On emploie les

articles du, de la, dee (ditB artielee vartitifa) devant
]«t mots priB dans un lena partitif, e'est-4-dire ox-
primaot une partie des objets dont on parle : fai
wtanfi ^m bfvarre, d« la cn^me, d«« fruits. Si le nom
est jfthctdA d'nn adjectif on emploie de au lieu de du,
de lo. dee : i*a< mangi de bon beurre, d« bonne crime,
dm bins fruits. Mais, si I'adjectif et le nom formont
une sorie de nom compost, comme jeunes gens, pe-

tite pois. has-rtlief, ete., on met du, de la, des : fai
manai <«• petits pois.

wd n. m. Ce qui estdft k quelqu'un : riclameraon d&.
wmMMAmmm, [lis-me) n. m. (du lat. dualis, do deux).

Tout sjstime religieux ou philosophique qui admet
deux principes, comme la mati^re et Tesprit, le

corf et I'Ame, le principe du bien et le principo du
mal, que Ton suppose en lutte perp^tuelfe Fun avcc
fantre : le dualume aoroastrien. Reunion, sous un
mtaie souTerain, de deux Etats conservant leur au-
tonomie : le dualitme austro-hcngrois.
WA1*I0TB {li»-te) adj. De la nature du dualisme :

phitoeopkie dualiste. N. m. Partisan du dualisme.

•VAliJTB n. f. Caract^re de ee qui est double en
soi : la duaiiti de thomme (I'Ame et le corps).
•ITBITATIF, VWK adj. (du lat. dubitare, doutcr).

Qui exprime le doute -.le mot si est une conjonc-
tims dsAitative : proposition, forme dubitative.

VOUTATIOM (si-on) n. f. (de dubitatif). Figure
de rhitorique par laquelle I'orateur feint de dou-
ter pour pHrenir les objections.
9irBiTATITBHBirr(inan)adT.Avecdoute.(P.us.)
•CC [duk) n. m. (du lat. ditx, chef). Souverain d'un

dach6 : la Bourgogiie eut trois dynasties de dues.

Tilre de noblesse le plus ^ler6 apres celui de prince.

en France et dans duelques
antres Btats. Oiseau an genre
chouetie et de la famille
des nocturnes : gra}id due,

moffcn due. Voiture k deux
plaoes, avee un sidge devant
et on derri^re, pour les do-
Bestinoes.
BCCAL, B, Airx adj. De

doe : wuaUeau ducal.
BCCAT (lea) n. m. (Ital. du-

eato). Monnaie d'or valant de
10 k IS francs : les premiers ducats furent frappis &
Veniseaujsa»siiele. Ducat d^argent, syn. de ducaton.
mmCJkT9St n. m. Ancicnne monnaie d'argent, va-

Xant de i jk 6 ft'ancs.

•VCraB n. m. Terre, seigneurie k laquelle le titre

de due est attache : le ducM de France fut le noyau
de la dvnastie capitiennff. Wueh*.jpmir%*, terre a !a-

queUe etaieat atta^As les titres de due et pair. PI.

des ducMs^pairies.
WCHKMiB {ch6-ee) n. f. Femme d*un due, ou qui

posside un duchi. Ftnn. Femme aui prend de grands
airs. Lit de repos k dossier. Van6t« de poire.
•CCm^UUB n. m. (de du, et croire, dans le sens an-

caen de • vendre k crddit •). Convention par laquelle

nn eommissionnaire r^pond de la solvability dc ccux
auxqoels il vend la marchandisc qui lui est confl<;c.

Prime qn'il re^it dans ee cas.

TOCTILB adj. {duetilis; de <2ucere, conduire, ti-

rer). Qui pent ttre battu. aplati, allongi sans se rom-
pre : le ptatiswest tris ductile.

•VCTILnrB n. f. (de ductile). Propri^t^ qu'ont
certains corps soUdes de pouvoir dtre itendus et

rMuits en fltls tr^s minces : la duciiliti de Par est

remaryuable.
mwmtant n. f. (de resp. duena, matrone). Vicille

gonvemante cbaxgte, en Espagne, de veiller sur une
Jeune personne. Finnme kgte qui veilie sur une Jeunc
femme. Vleille femme revAcbe, g«nante. Bmploi dc
du^gne an th^4tre.
•imi. {if) n. m. (lat. duellum). Combat entre deux

advsrsaires : Bichelieu essaya de mettre fin H la ma-
nie des duels qui dicimait la noblesse de son temps.

t*Hf a.l; 2.C0U-
To<ni« (W Em-
in).pirol

J - DUP
Duel judiciaire, au moyen Age, combat entre un ac-
cusatcur et un accusi, qu'on admettaitcomme preuve
Juridique.
DV^ {kT) n. m. (du lat. dualis, double). Nombre

qui, dans certaines langues, notamment en grec, d6-
signe deux personnes ou deux choses.
DVBU<I0TB {i-lis-te) n. m. Qui se bat souvent en

duel, qui cherche les occasions de se battre en duel.
9IJBTT1STB {€-tis-te) n. Personne qui chante ou

qui Joue en duo avec une autre.
•utiOlVO igongh') n. m. Genre de citac^s her-

bivores, comprenant de grosses formes de I'ocian
Indien. dites vaches marines.
DVIBJB v. n. (du lat. ducere, conduire. — Se conj.

comme coTuluire.) Convenir. plaire. (Vx.)
DlliT (du-i) n. m. (de duire). Chauss^e artiflcielle

pen 6lev^e, formte de pieux et de cailloux, en tra-
vers d'un fleuve. pour arr«ter le poisson au reflux.
DVITB n. f. (de rfuire). Quantite de trame qui est

d4roul6e et ins^r^e par la navette du tisserand, d'une
lisitoe k I'autre.

DVLCiriAMT (fl-an), B adj. Qui adoueit
DVLCIFICATIOIV {si-on) n. f. Action de dulciflcr.

R^ultat de cette action.
DVLCiriBR {fi-4) v. a. (du lat. dulcis, doux, ct

facere, faire. — Se coiy. comme ;irter.) Tcmp^rer,
corriger Tacidit^ ou I'amertume de certaines sub-
stances par,quelque melange : dulcifier une potion.
DVl^MBB n. f. V. Part. hist.

DVLCITB n. f. Chim. Matiire sucrie que Ton re-
tire du m^lampyre.
PVI^IB (It) n. f. Culte de dulie, hommage que Ton

rend aux anges et aux saints, par opposition au
culte de latrie, oui n'est rendu quli Diea.
prBl-Drai {doum'-doum') n. f. Balle k enveloppe

moditlie de fafon k produire des bicssurcs dangc-
reases. (On fabrique ce projectile dans le cantonne-
ment anglais de Dum-Dum, dans I'lnde.)

dIjMBIVT {man) adv. En due forme.
DVlfE n. f. (du celt, dun, hauteur). Amas de sable

que les vents accumulent et parfois ddplacent sur
le« bords de la mer, dans I'int^rieur des deserts, etc.

:

Brimontier fixa, grdce aux plantations de pins, les

dunes qui menacaient d'ensevelir le pays landais.
DtiNBTlB {nh-te) n. f. (dimin. de dune). Partie

d'un navire situ6e il I'ar- ^ mtm\\\ i^mvr^
ridre, sur le pont. au- '^-^ihrnK \r\\ v\.=.

dessus du logement du
commandant, et qui est

plus dlev6e que le reste
du pont.
DUO n. m. (m. lat.

qui signiflc detur). Mor-
ccau do musique pour
deux voix ou deux instruments : le duo de Mireille.
Fig. et fam. Propos ichang^s simultan6mcnt entre
deux personnes : du/i dUnjures.

DVODBCIMAL, B, AVX adj. (du lat. duodeHm,
doutc). Qui se compte, se divise par douze : certains
sauvages ont un sysleme duodecimal de numeration.
DVODBCUiO (di-si) adv. Douzi^mement.
DCODBNITB n. f. Inflammation du duodenum.
DVODBlVOi {nom ') n. m. (du lat. duodeni, douze.

cet organe itani long d'environ 12 travers de doigt),

Portion de I'intestin gr^le qui succ^de k Testomac.
DrODi n. m. Le deuxi^me Jour de la ddcado, dans

le calendrier rdpublicain.
DCPB n. f. et adj. Personne qui a dl^ trompto,

ou qu'on pent tromper aisimenl : mieux vaut, dans
certains marchis, itre dupe que complice.
Dl'PBR {pi) V. a. Tromper : Scapin dupe effronr

timent Gironte.
DrPBMB {rf) n. t. Tromperie. Errcur prijudi-

ciable.
DVPBVR, EUflE eu-ze) n. Qui dupe.
DVPLICATA n. m. invar, (litt^ralem. choses doii-

bUes). Double dun acte, d'une dApfiche, d'un ^rit.
Di;Pl.lCATBI7R n. m. Nom de certaines ma-

chines dlectriques qui produisent les deux esp^ces
d'dlectricitd.
DCPLiCATir, l¥B adj. Qui double.
Di;m.ICATlO!V {si-on) n. f. (de duplicatif). Ac-

tion de doubler. Duplication du cube, probl^me qui
consiste ii construire giomitriquement le c6t6 d'un
cube double d'un cube donnd.

DanalU.
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BVPLICATimB n. f. Etat dune membrane, dune

surface repli6e but elle-m«me.

DVPLICB n. f. (du lat. duplex, double). Alliance

de deux naUons : to duplice franco-nute.

•VPLICITB n. f. (du lat. duplex, icit, double).

Etat de ce qui e«t double. Fig. Mauvaise foi .LmuuXI

$'est rendu trUtement ciUbre par $a dupliciU.

•VPLIQUB D. f. Dr. Reponso k une replique.

»IJPl.lQum {ki) V. n. Dr. Faire une duplique.

•VOVBL {kkl) pr. rel. pour de lequel. PI. desovels.

DVm, B adj. (lat. durut). Fermc. «oUde, difflcUe

k entamer : sol dur. Avoir loreille dure, entendre

difflcilement. Homme, caeur dur, inhumain, in«en-

Bible. Vie dure, vie p6nlble : rendre la vie dure d $es

domestiques. ^aroU$ i^re$, s€v^e^. T<fte rf";^; q"»

comprend avec peine. Temmdurg, p6nible«, difflcilcB.

Merdure. mer dont le« lames Bont courte«. A la

dure, d'une manifere rude. Adv. Durement, 6nergi-

quement : travailler dur. N. f. Coucker $ur la dure,

Bur la terre nue ou sur lea planches.

DrRABILlTB n. f. Quality de ce qui est durable.

•VBABLB adj. De nature k durer longtemps :

amitii durable. Ant. Cowt, «pb«»«r«, pasaaser.

DUmABLBMBllfT [man) adj. Dune maniere du-

'*»£liAMBIf (mftn') n. m. Coeur d'un tronc d'arbre,

en g6n«ral beaucoup plus compact, plus dur, que Icb

r*gTon8 ext«rieure» de la tige.

•UHAirr (ran) pr6p. Pendant : durant Ihwer.

•IJRBBC {bik") n. m. Genre d'oiseaux pagsereaux

coniroBtrcB, de lli^miBphfere boreal. _, ., ,

DCmCIR V. a. Rendre dur : la gelee durrtt le so..

V. n. ct IN) *welr v. pr. Dcvenir dur. Ant. Amolllr.

D1IHCI00BIIBNT {si-se-man) n. m. Action dc

durcir, de »e durcir : le durcissement du plAlrc gAthe

est trig rapide. EUt de c« qui est durci.

DVRBB iri) n. f. Action de durer. Espacc do temps

que dure une chose : la durie tCune construction.

Temps en gdniral.
DVmBHEirT [man) adv. Avec duret* : trailer dur

remeni un enfant.

DCRB-BlBlUB n. f. AniU. La plus cxt^rieure et

la plus forte dcs trois membranes qui enveloppent

I'appareil c*r6bro-8pinal.
, „ ,,

IMJRBR (ri) v. n. (lat. durare). Continuer d *tre

:

le sitae de Troie dura dix am. Exister longtemps.

Se conserver avec ses qualitis : vin am ne dure }*as.

Paraltre long : le temps lui dure. Attendrc : ne j>ou-

voir durer en place. Faire feu qui dure, manager ses

rossourccs. sa santd.

DURBT, BTTK {ri; t-te) adj. Tn peu dur.

DVRBTB n. f. Quality de ce qui est dur : la du-

reU du marbre. Fig. Ddfaut dc sensibility : la dureli

du coeur. PI. Paroles dures : dire rfes duret^.

DURHAM {ram^ n. m. et adj. Race bovine impor-

iie en Franc* du comt* de Durham, en Angle^rro.
DVRll^OIV {II mil.) n. m. Petite callositii qui se

forme aux pieds et aux mains.
Di;iJBIVUi (durom') n. m. (m. lat. : dc duo, deux,

et vir, homme). Ancicn magistrat romain. excr?ant

une charge importante conjointemcnt avec un autro.

DVIJMVIHAI^ E, AUX {du-om') adj. Qui se rain

porte aux duumvirs.
, , , tv -. • uDtiVMYIRAT {du-om -vi-ra) n. m: Dignite, charge

du duumvir. Sa dur^o.
DV^'BT (ci) n. m. Plume l*g4re aui garnit le des-

Bous du corps des oiseaux ; le duvet de teiders'appelle

idredon. Premieresplumes des oiseaux nouvellement

^dos. Matelas que Ton fait avec ces plumes. Premier

poll qui vient au mcnton, aux joues. Espdce de coton

qui vient sur certains fruits : le duvet de la p4che.

DWBTKUX, Bl MB (/eil. eu-ze) ou VVTBTE, B
adj. Qui a beaucoup de duvet : pSche duvetie.

DYttOOIIAHaiB (gra-me) n. m. Instrument porur

mesurer la force d'un courant magn6tique dans Teau
de mer.
DYIVAMIB (mf) n. f. (du gr. dunamis, force). Unit«

employee pour la mesure da travail des forces.

•VIVAMIQVB adj. (de dunamie]. Relatif Ji la
force : tutiti dynamique. N. f. Partie de la m^canique
qui s'occupe du calcul des mouvements etdes forces.
DYlVAMlQVBIIBlfT {ke-mon) adv. Au point de

vue dynamique. (Peu us.)

DVlVAlllilBiB (mts-me) n. m. (da gr. dunamit,
force). Doctrine qui ne rcconnalt dans les il6ment«
mat^riels que des forces dont Taction combin6e
determine r*tendue et les autres propri6t^ des
corps : la philosophie d'Aristote est un dynamitme.
DVlVAMIMTB {mis-te) n. m. Partisan du dyna-

misme. Adjectiv. : philosophie dynamiste.
DinVAMiTAOB n. m. Action de tadre sauter an

b&timent. une mine au moven de la dynamite.
DVIVAMITB n.f.(dugr.dwmimM, force). Substance

explosible, compost de nitroglycerine et d'une ma-
ti^re neutre, ordinairement siliceuse, qui rend I'ex-

plosion moins facile : la dynamite explote au choc.
DYIVABIITBR {ti) V. a. Faire sauter au moyen

de la djrnamite : dynamiter une maiton.
•YMAMITBBIB (rf) n. f. Pabriquc de dynaxnUo.
DYlfAMITBVR. BVSB (et<-ze) n. Personne qui

fabrique de la dynamite. Auteur a'attentats commis
k Taide de la dynamite.
DTMAMO n. f. Physiq. Nom donnA par abr^via-

tion k la machine dynamo-^leotrique, qui transforms
r^nergie micanique en Anergic diectrique.
DYlVAMOC>BAI>HB n. m. (gr. dunamis, force, et

graphein, 6crirc). Dynamomitre enregistreur.

DYIVAMOBIIBTRB n. m. (gr. dunamis, force, et
metron, mesure). Instrument qui sert k ^valuer les

forces d'un homme, d'un animal, d'un mo-
tour, etc.

DYBTAMOMBTKI^VB adj. Qui se rap-
porte au dynamomitre ct k la dynamomdtric.
DYlfAHTB (naa-te) n. m. (gr. dunast^s).

Chez les anciens, petit souveram.
•YIVAATIB (nas-ti) n. f. (de dynaste). Suite

de souverains de mime famillc -. la Frame a
eu trois dynasties de rois : Mirovitigiens, Ca-
rolingiens, Capetiens.
DYIVAHTIQUB {na$-ti-ke) adj. Qui con-

cerne la dynastic, une dynastic : orgueil dy-
nastiqw.
DYiVB n. f. Physiq. Unite de force, dans le

systdme de mesure C. G. 8.

DYNC01.B (dis-ko-le) adj. Avec qui 11 est
difficile do vivre k cause de son humeur. Dyn«-
DYflBXTBBIB [san-te-rf) n. f. (gr. dus, »•"*-

difllcilement, et entera, entrailles). Maladie *^
infecticuse, avec ulcerations intestinale« : la dysen-

terie est commune dans les pays chauds. Diarrhee
douloureuse et sanguinolcnte.

DYSBMTBRIQVB {san) adj. Qui appartient k la

dysenterie : coliques dysentiriques- N. Qui estatteint

de la dysentrie.
DY0PBPfllB {dis-pip-st) n. f. (gr. dus, difflcile-

ment, et pepsis, coctlon). MM. Digestion diftlcile et

douloureuse.
DYflPBPMIQVB [dis-pip-si-ke) ou DYflPBPTI-

SIJB {dis-pbp-ti-ke) adj. Qui a report k la dyspepsie.

. Qui est atteint de dyspepsie.

•YHPIIBB {dis-ptiij^ n. f. (gr. dus, difflcilemcnt,

et pnetn, respirer). DLmculte <te respirer.

VYMVRIB (surf) n. f. (gr. dus, difAcilemeni, et

ouron, urine). Difflculte d'uriner.
DYMUHIQITB (2u) adj. Qui est atteint de dysurie.

DYTIQVB n. m. Genre d'insectes col6opteres,

trfts repandus dans les eaux douces.
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m. Cinquiteie leiire de Talphabet,
et U teconde des royelles. — On dis-

iiofue : 1* I'e muet, qui ne se pro-
nonce p*s, comme dans soimrim, ou
se prononce faiblement, comme danii

mond9 : 2* !'« fermi, qui se prononce
la bouche presque cloie, comme dans

I bonti, eu^ms, et aui porte en ff^ndral

I'accenl aigu ; S« I'e ouvert, quVjo pro-
Bouee la booche presqae grande ouverte, comme
dans succ^, revoke , p^lle, fur^t (il porte le plus
aiuTent alors I'accent grave ou racccnl circonflexe) -.

un pt:tt e ; de* E majtucuUa.
B pr6Aze qui indique une idie d'extraction, de

sortie, de suppression, et qui rev^t aussi les formes
i, ef. a, tc ou ex suivant les cas.

BAC (d) n. f. (lat. aoua). Liquide transparent, insi-

ptde. inodore -. teau de iottrce, »oigneu$ement fiUree,
e*t la meilUun comme boiuon. Pluie : U tombe de
I'emu. Liqueur artiflcielle : eoii de Cologne. Riviire,
lac. mer : prowunade aur Ceau. Bau eeconde, acide
ni&rique 6iendu d'eau. Eau celeste, melange d'ammo-
niaque liquida et d'une dissolation de sulfate de
cuiTTe, qui est d'un beau bleu. Eau regale, milange
d'aeide nitrique et d'acide chlorbydrique. qui sert k
dissoudre Tor et le platine. Eau oxygHUe^ compost
d'hydror^ne et d'oxygtne a volumes 6gaux, employ^
poor le Dlanchiment et la decoloration. Pig. Sueur :

^tre tout en eau. Salive. Larmcs. Urine. Sue de cer-
tains faults. Limpidity des pierres pricieuses ; dia-
mant dune belle eau. Naaer entre deux eaux, manager
deux partis. Coup diyle dan* Veau. tentative sans
suce^. JI n'est ptrt eau que Ceau qui dort, il faut se
ukt&ex des gens sUencieuz et sournois. Se resaembler
eomme deux gouttee deau, se ressembler beauroup.
P-'cher en eau trouble, tirer avantage du d^ordre.
Eaux m^res, eaox dans lesquelles rest op6r6e une
crisiallisation : lee eaux meree dee maraia eaiant*.
Urnmn •• r«r««« {adminiatration dee), administration
cbarg^ de tout ce qui concerne les cours d'eaux,
les ^tang's et les for«U de I'BUt. BMuuiVaMMa,
parties liquides contenues dans les fosses d'aisances,
et dans les bassins k vidange de certains itablisse-
ments indnstriels. Baux miniralea , celles qui sont
charges de principes min^raux, et gin^ralement
«tllis«es en th^rapeutique. Baux thermales, celles
qui Jaillissent du sol k une temperature iletie : lea

aoureea d'eaux themuUea aont nombreuies dona lea
r^ions volcaniquea. PI. Sillage d'un navire.

— L'eau est un corps compost, resultant de la
combinaison de deux volumes d'bydrogtne pour un
volume d'oxygine. A I'ttat de purett. elle est inco-
lore et sans saveur ; elle bout k la temperature de
iOO« C. quand la pression qui s'exerce sur elle est
de 1 atmosphere ; mais la temperature d'ebullilion
auzmente avec la prexsion ; l'eau se sulldifie & 0* C.
Elle existe dans ratmosphere k I'etat de vapour.
L'eau naturelle n'est Jmnais pure ; elle tient en dis-

solution des gaz et des sels et, en suspension, des
poussieres et quclquefois des microbes. Ces derniers
peuvent, par absorption, occasionner de graves de-
sordres dans notre organisme et notamment servir
de vehieule k la flevre typhofde. Pour ce motif, les

eaux suspectes doivent etre toi^ours flltrees avec
soin, ou, mieux encore, bouillies.

BAI7-9B-V1B (t*f) n. f. Liqueur alcoolique extraite
du vin, du marc, du cidre, du grain, de la pommo
de terre, etc. : fArmaynac et la Saintonge four-
nia«ent dexcellentea eaux-de-vie. Baa^e-vio all*.
MMide, purgatif obtenu par la maceration de cer-
taines racines dans Tcaunle-vie.

BAV-rORTB n. f. Acide nitrique du commerce.
Eslampe obtenue au moyen d'une plancbe prepar6e
avec cet acide. PI. des eaux-fortea.

BBAHI, E adj. Trds surpris, stupefait. ebaubi.

BBAHim (M*) V. pr. (interj. bah). Fam. Setonner.

BBAHIMIBMBSrr (t-se-man) n. m. Fam. Eton-
nement extreme. Admiration meieo de surprise.

BBARBACiB ou BBARBBBIBNT (man) n. m.
Action d'ebarber.

BBAMBBR {bi) v. a. (vT&t. i, et barbe). Enlever les

Rarties excedantes des reuilles pliees dans un car-
}nnage, une brochure, etc. Oter les bavures sur

une pfanche gravee. Tondre le chevelu des vegetaux.

BBARBBDHB (6eu-se) n. f. Machine k ebarber.

n. m. Outil pour ebarber.

IVRB n. f. Ce que Ton dte en ebarbant.

mAMmmwm, n. m. Ttchn. Orattoir k trois cOtes.

BBAROVm V. a. Dessecher, disloquer (en par-

lant du soleil). V. n. et fl*4bar«Mlr v. pr. Be des-
secher, se disloquer.

BBATM (ba) n. m. pi. Mouvemcnts folAtres. Diver-
tissement : prendre sea ibata.

BBATTBMBIfT {ha-te-man) n. m. Action de s'e-

battre. Plaisir, agrement. (Peu us.)
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8 [ha-trt] (••) V. pr. (pr6f. i, et baltre. -
Se coBj. oomme battre.) Sc Uvrer k des 6bat« : tu
poulairu $'ibattent da$u le$ pruirieM.

BBAVBl, B (M) adj. (du pr«f. ^, et du lat. balbu$,

b^ue). Fam. Eionni, interdit : mine ibaubie.

BBAVBUl [6d] (0*) V. pr. S'6tonner grandemeni.

BSAOCHACSB (M) n. m. Action, inani6re d'6bau-

cher, de donner une premiiire fafon h un objet.

BBAVCIIB (M-cA«) n. f. Premier Jet. eiquicse in-

diquant les principales parlies d'un ourrage de pein-

ture, de sculpture, de litUrature, etc. : Jeter I'ibauche

(Tune statw. Au flg. : on voU dant ^enfant I'ibauche

de ce que sera I'homme.
BBAVC1IBB {bd-cM) v. a. Detainer, tracer I'i-

bauche d'un ouTrage. Fig. Indiquer l^g^rement :

4baueher un tourire.

BBAVCHBIA {bS) n. m. Ouvrier qui digrotsil et

commence lo mouvement d'une pendule.

BBAUCHOin (bd) n. m. Outil de sculpteur, en

bois ou en ivoire, pour ^baucher. Outil de charpen-

tier, servant k ibaucher les mortaises.

BBAVBM {bd) V. a. (prtf. 4. et anc. fr. baud. gai).

R6cr6cr, 6gayer. «*«baM«lr v. pr. Se rijouir. (Vx.)

^BAVDlflSBMBlIT (M-dt-M-num) n. m. Grande
rijouissance. (Vx.)

BBBIVACB, B adj. Qui ressemble It Tib^ne.

BBBIfACBB« (440 n. f. pi. Famine de plantes dl-

cotylMones, comprenant des arbres ou arbustes des

regions tropicales, qui fournissent du bolt dur, sou-

vent noir, et susceptible d'un beau poll. (S. une ibi-

nacie.) Syn. diosptrac^bs.

BBBNB n. f. (gr. ebenos). Bois noir, dur et pesant,

fourni par l'6b6nier. Fig. Cheveux dibene, \tH noirs.

EBBMIBB {ni-i) n. m. Norn vulgairo d'une espice

de plaqueminier, qui fournit le bois d'6b*ne. Vmmx.

^bteier, cytise.

BBB!fl«TB {ni»-U) n. m. Ouvrier qui fait des

meubles d'ibine ou d autre bois.

BBBNIMTBBIB (nM-/e-rf) n. f. Commerce, art de

I'ib^niste. Travail d'ibinisle.

BBIMBLBR (zM<f) v. a. (Prend deux I devant une
syllabe muette : fibuetie.) Tailler en biseau.

BBLOVUl V. a. Frapper les yeux par un 6olat trop

vif : la lumiire du $oleU iblouit. Fig. Surprendrc

I'esprit par quelque chose de brillant. Tromper :

iblouir par dee eophiftnet.

BBL4>lJlM0A!rr (i-san), B adj. Qui 6blouIt : la lu-

mikre de Fac^tyUne eat ibUmissante. Ant. Terae.

KBL4>VlM0BMBirr {i-te-man) n. m. (de iblouir).

Trouble de la vue, cau«6 par rimpression subite

d'une trop vlve lumidre. Difficult* de voir, provonant

d'une eause interne : arotr dee 4blouissement$. Fig.

Admiration mdl^e d'^tonnement.

BBO!flTB n. f. Caoutchouc durci par volcanisa-

tion, et d'un beau noir.

BBORCiMAtiB n. m. Operation qui consiste k
cnlever sur les arbres fruitlers let yeux (bourgeoiu)

inutiles.

BBORCSMBMBirr {man) n. m. Action d'6borgner.

Son rdsultat.

ORttMBB {gn^) V. a. Rendre borgne. Enlever

les yeux inutiles d'un arbre, d'une plante.

BBOOAOB ije) n. m. Action d'6bouer.

BBOVBB. {bou-f) V. a. Otor la boue des rues, des

routes et dea chemins.
BBOl'BiJii, BIJ0B {eu-ze) n. Personne employ6e

k r^boiiage.

KBOVIULANTAQB {bou, U roll., an) n. m. Action
d'^bouillantcr.

BBOVII'LAirrBB (bou, II mil., an-ti) v. a. Trem-
per dans I'eau bouillante. Arroscr d'eau bouillante.

BBOULBMBirr {man) n. m. Chute de ce qui s'6-

boule. Mat^riaux 6boul£s.

BBOUL.br {U) v. a. Faire icrouler. V. n. et

li*«bo«il«r v. pr. S'icrouler , s'affaiaser.

l^BOVlAtJX, B1J0B {led, eu-ze) adj. Qui s'iboule

aia6ment : gables dbouleux.
BB4»lIl.lli (/i) n. m. Matidres 6boul6es. particu-

liirement en giologio : tin iboulis de rochet.

DOVBTBR {k9-t4. — Prend deux t derant un
: fibouquette) v. a. Couper les boorgeona A
\^ pour donner plus de s^ve aox bourgeons It

e muet
:

,

feuilles, pour <i

fruits.

BB«imciB«lflfBMBirr {jo-ne-man) n. m. Ac-
tion d'ibourgeonner.
BBOVROBOIVlfBB [Jo-ni] V. a. (pr6f. i, et b<ner-

geon). Oter les bourgeons suporflus det arbres.

BBOUR<iB#lfIVOm (jo-noir) n. m. OutU k I'aide

duquel on ibourgeonne les arbres.

BBOVRIFrAirr {ri-fan), B adj. Extraordinaire,

inoroyable : nouvelle ibourtjfante ; nicci* ibounffant,

BBOimiPrBK {H-fi) V. a. (de bourre). EmbrouU-
ler, mettre en dtsordre, en parlant det cheveux.

Fig. Surprendre, ahurir : cette nouvtlle m'a ibovnffi.

BBBVmmBR {bou-r€) r. a. Ddpouiller une peau
d'animal de la bourre qui la recouvre.

BBOVBUnsm {zi-ni) v. a. (pr«f . i. et botuin). 1>€-

barrasser des parties moUes ou terreuset, on parw

lant des pierres de taille.

BBOVTBB. {ti) V. a. Raecourcir en coupant le

bout : ibouter ttne piict de bois. Couper let bouU de
fll adh£rant au parchemin etH la dentelle, dans la
fabrication do la dentelle rdseau.

BBBimrmBB. {r€) V. a. Degarnir de boatont oa
drageons : ibouttirer un arbre.

BBmAMBR (bri-zi) v. a. Dibarratser (un four

de boulanger) de la braise.

BBmAIBOIK {brh-zoir) n. m. Pelle pour ibraiter.

BBIiAlVCHBMBlVT {man) OU BBRAIVCHACSB
n. m. Action d'6brancher un arbre : ribranchage a
pour rixultat de faire croUre Varbre en hauUur.

EBRAIVCHBR {chi) V. a. (pr«f. i. et branehe). D6-
pouiller de ses branches : /« vent ibranche lee arbret.

BBBAlKSOnt n. m. Sorte de serpe It long man-
Che, qui sert k ibrancher, tailler les arbres.

.MLABI.B adj. Qui pent Atre 6branld. AifT.

^ r (man) n. m. Moavement caut^

par une tecouste : nbranlement cauei par un trem-

bltment de terre $e trammet A dea diatancea comidi-
rablea. Fig. Sccoutse produite par une vive Amotion.

Danger de mine : ibmnlement dune fortune.

BBRABTLBm (U) V. a. Dlminuer la solidity par

des seoousses : ibranler un arbre. Fig. Rendre moina
Bolide : lea imtitutiona de Fancien rigime itaient

dijh fort ibranliea d. la veille de la Rivolution. Faire

chanceler : ibranler lea convictions. »"*fcr««l«r v. pr.

Se mettre en mouvement : Farmie a'ibranle. Aht.
ABerMir, raBerMir, eoMMli4l«r.

BBRABBMBIVT {ze-man) n. m. Action d'^braser.

BBRABBm {zi) V. a. Elargir progressivement de
dehors en dedans : ibraser une j^te, une fenHrt,

BBBASITBB {ZU-re) n. f. ou BBBABBMBnT («-
man) n. m. Embrasure de fenfttre qui est M>ratte,

c'est-li-dire qui s'^largit du dehors au dedant. On-
verturo comprise entre le tableau d'une fen«tre et

le parement du mur intirieur. entre le chambranle

et le ridcau d'une chemin^. V. CHBUiMia.

BBRBCHBMBlfT {man) n. m. Action d'«br6eher.

Etat d'une chose 6br6ch«e. (Peu us.)

BBmBCHBB {cM) v. a. (Se conj. comme acciUrtr.)

Faire une br*che : ibrichtr vn couteau, et flg. :

ibricher sa fortune.

BBMBTB n. f. (lat. ebrietas; de ebrius, ivre).

Ivresse : Are en itat dibriiti.

BBKOHClBlf, BIfMB {si-in. h-ne) adj. et a. (de

Ebroicum. n. lat. d'Evreux). D'Evreux.

BBROVBMBirr {broikman.) n. m. Ronflemeni

du cheval. Etemuement volontaire des animaux.

BBROrBB {brouri) V. a. Passer les laines k I'eau

pour les nettoyer.

BBROVBR [fcroti-^ <«*) V. pr. Souffier de frayeur.

en parlant du cheval. S'agitcr. se nettoyer dana

I'eau : lea moineaux a'ibrouent violontiers.

BBRVITBIlBirr {man) n. m. Action d'Sbruiter.

BBRVITBR {ti) V. a. Divulguer : ibruiler wm
nottt'e//e acandaleuae.

BBVABD {or) n. m. Coin de bois dur poor fendre

les buches.
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I (W) T. n. (de Mtehe. — Prend deux i

d«vaiit one fyUab« maette : fib&ehette.) Ramasser
du menu bois.

KTClXl^nrrmB (bu^i-o) n. m. Sjn. de iBVL-
IXMOOPK.
mmwtx.fmcmrm (hu-U-os-ko-pe) n. m. Appareil

aerrant 4 mesurer latemperature it laquelle un corps
entre en Ebullition.

BBUlXJ««C»nB (6u-/t-o«-ib>-;>f) n. r. (de ^bul-
iio$f09e). Partie de la phTsiaue qui traite de la me-
sore des temperatures d'ebuliition.

ncixmoiV (bu-li-Bi-on) n. f. (lat ebulUtio;
de ekuUirt, bonillir). IfouTemcnt, 6tat d'un liquide
qui boot : peruUoU ik dtar^ d* CibuUition, la tempi-
raturt du liquide rt$U conatanU. Pig. Effervescence
des passions. Fermentation populaire : a la veilie de
la f^w ^ la BattUle^ Parit itait en ibuUition.
mmmwUMm n. r. (du lat. ebur, ivoire). Produit in-

dnstrieL compose de deohets d'os et d'ivoire reduits
en ^odre, et mis dans des^ monies chauffifts.

Kmmmwmj b, nramiBif, kumb (n^tn, ^-ne)

adj. (lai. ehurmeut]. Qui a la couleur ou la consis-
tanee de llToire. Sttbetance ibumie, ivoire des dents.

mCJkCWam {eki) . a. Ecraser, froisser : teacher
ume noix. Aplatir au laminoir : icaeher vn fit.

CAUXJbAB (lea. U mU.) n. m. Action d'enlever
les eeaiUes. Action d'onvrir les hultres. Defaut des
vemis, des glafures, etc., qui s'ecaillent

BCAOXB (iM. II mil.) n. f. Plaque oomee, qui
reeonrre le corps de la plupart des poissons et aes
reptiles. Carapace de la tortue : ticMUe de la tortue
$«rt d la fabricaticn dee peignee. Chacane des valves
done eoquille bivalve : une ieailU d'kuitre, de moule.
Se dSt dn lames qui prot^gent certains organes ve-
fetanx. Ce qui se detache en plaques. Motif d'orne-
mentatioB en forme d'ecaille.

CAILLBK {ka, II mil., 4)v.&. Bnlever, arracher
lee eeailles d'on poisson : icailler une carpe. Cou-
vrir d'omements en forme d'eeaiUes. «*4e«ili«r
V. pr. Se dattacher en eoailles, en plaques minces.
BCAILUA {ka, U mil., i), kmm n. Personne qui

ouvre ou qui vend des hultres.
BCAIU.Bn« (ka, II mil., i-te) n. f. Petite ecaiUe.

mCAMMJIMtnL, BOMB (ka, II mU., efl, eu-ze) adj.

Qui se leve par ecailles. Qui a dee ecailles : la cara-
paee dm pangolin ett ieailleuee.

mCMMM n. f. (goth. skalja). Bnveloppe eoriaee de
qnelques firnita et de certains legumes.
WbCMMMm (U) V. a. Oter reeale de : ^co<er de* noix.

^MMJ9fW (to) n. m. Noix depouUiee de son ecale.

BCAEVmB B. f. Pellicttle dure de certains fruiU,
de eertaines graines.

mCJkMU {^kangk) n. m. Instrument pour ecanguer
le iin on le chanvre.
BCAIWIAAB n. m. Action d'ecanguer.
BCUiAKBrn {jghi) V. a. Broyer la tige du Iin, du

chanvre, etc, pour separer les parties ligneuses de
la .iUasse.

JBC^ABOrBirm {gke%tr) n. m. Celui qui ecanguc.
BCAMLATB n. f. CouleuT d'un rouge vlf. Etoffc

de eette couleur. Adjectiv. : ruban icarlate.

iCAKOVILLBMBirr {ki. II mU., e-mon) n. m.
Fam. Action d'ecarquiller. (Pen us.)

BCAm^VULLBm (ki, II mil., i)y.A. (pour iquar-
liller; de quart). Ecarter : iearquiller le* jambea.
Onyrijr tout grand : iearquUler le* yeux.
BCAMT (kar) n. m. Action de s'ecarter do la bonne

route. Fairs ia> ^eorf. en pariant d'un cheval, se
Jeter brusquement de c6te. Lieu eioigne des centres :

re hameau eat un ieart de la commune de X... Cartes
ecartees h certains Jeux. Action d'eearter : faire un
maucai* icart. Variation, difference : le* ecart* du
tktrmamitre aont trie anuidirablea dan* le* di*ert*.
Mid. Reldchement de certains Ijgaments qui main-
tiennent deux parties voisines. Entorse des mem-
bres anterieors du chevaL Jonotion de deux pieces
de bois. Fig. Action de sortir de la voie ordinaire :

ieart de titnaginaiion. A. I'^eart loc. adv. A part.

CAMTK, B adj. Detoume, BoUtaire : endroit
icarU.

I n. m. Jeu de cartes qui se Joue ordinai-
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rement h deux Joueurs (quelquefois It trois oti k
quatre), et aui est ainsi appeie parce que les Joueura
y ecartcnt des cartes.

BCARTBUB, B adj. Bla*. Se dit de recu ou d'une
Etece partages par une ligne verticale et une ligne
oriiontale aui se coupent 4 angle droit et deiimi-

tent quatre divisions erales ou quarticrs. (Quand
les lignes se croisent obliquement, on dit icarteli en
satUotr.) N. m. : la reunion de* deux icarteli* donne
le ffironni.iV. la planche bulson.)
BCAMTBLKHbusT (man) n. m. Supplice par le-

quel on ecartelait un condamne : ricartllement itait
la fteine de* rigicide*.

BCAMTBLBm (U) v. a. (du pref. i, et du lat.
qtutrtu*, quatrieme. — Change e muet en i ouvert de-
vant une syllabe muette : ficartile.) Faire tirer en
sens inverse, par quatre chevaux, les quatre mem-
bres d'un condamne, Jusqu'ii ce qu'ils soient deta-
ches du corps : Bavaillac fut icarteU. Bla*. Diviser
en ecartelures.

BCAHTBLVRB n. f. Blos. Cbacune des divisions
de recu ecarteie.

T (man) n. m. Action d'eearter,
de di^joindre. Etat de ce qui est ecarte.
BCAMTBrn (ti) V. a. (pref. i, et quart), separer,

eloigner : (carter le* iambe*. Tenir k disUnce : le*
licteurt icartaient la foule aur le chemin dea comul*.
Faii^ devier : icarter quelqu'un de ton chemin. Fig.

:

icarter le* aoupcona. Jeu. Rejeter une ou plusleurs
cartes de son jeu pour en prendre de nouvelles.
ar^mnmr V. pr. 8 eloigner, devier. Ant. CoMprU

BCARTBun n. m. Dans les combats de taureaux,
particulierement les courses landaises, celul qui dis-
trait I'animal, le provoque et I'evite par un ecart.
BCARVER (vi) V, a. AJuster deux pidces de bois

au moyen d'un ecart.

ECATin V. a. V. CATIR, CATtSSAOE. CATISSKUR.
BCAVB^ADB OU BCAYBMSADB (ve-ao-de) n. f.

(ital. ecavesxata). Mouvement brusque que Ton im-
prime k la bride du cheval do selle en secouant le
cavefon. (Vx.)

BCBALLIVM (^-ba-li-om") n. m. Genre de cucur-
bitacees, vulgairement appeiees concombrea ttdne,
et dont le Aruit s'ouvre avec bruit, lanfant au loin
les graines, au milieu d'un liquide corrosif.

BCCB HOMO (ik-ai) a. m. Invar. (V. Part, roae.)
Tableau representant Jesus-Christ couronne d'epi-
nes. Fig. Dont le visage est pAle et amaigri : cMt
un viritable ecce homo.
BCCHYHOSB (i-ki-md-xe) n. f. (gr. ek. dehors, et

khumoa, humeur). Bpanchement forme par Tinflltra-
tion du sang dans Tepaisseur do la pcau : lea ecchy-
moara aont ordinairement le riaultat d'une conttuion.
BCCHYHO0B, B (tf-ki^d-xi) adj. Affecte d'une

ecchymose : tia*u ecchymoei.
BCCHYMOSBR (h-ki-m6-xi) v. a. Occasionncr

une ou des ecchymoses.
BCCimon^IlB (l-ki) adj. Qui a rapport li I'ec-

ohymose : teinte ecchymotique.
BCCLBSIASTIOVB (b-kU-xi-a*-ti-ke) adi. (du gr.

ekkl^aia, eglise). Qui concerne I'Eglise, le corps
du clerge : coetume ecclitiaatique. N. m. Pretre.
V. Part. hi*t.

BCCLBMiAHTiQiiBllBirr (e-^/^-si-as-/i-^e-man)
adv. En ecciesiasUque : i7tt?re ecc/^stast/^uemenl.

BCBRVBLB, B (atr] adj. et n. (pref. i, et cervelle).
Sans jugement, etourdi : t^te icerveUe.

BCHArAl» (/^ n .m . (pref. i, et chafaud). Construc-
tion en forme de plancher k I'usage aes masons, des
peintres. Estrade, tribune provisoire oa se placent
des spectateurs. Plate-forme en charpente, sur la-
quelle on executait les condamnes k mort : 3/b>« Bo-
landpirit aur I'iehafaud. La guillotine. Peine de mort.
BCHArAVDAOB (f6) n. m. Construction d'^cha-

fauds pour bitir, pelndre, etc. Fig. Amas d'objets
entasses. Ce qui sort A etablir, a fonder : I'^ha-
faudage d^une fortune. Serie d'idees artiliclellement
combinees : un mot renveraa tout $on ichafaudage.
BCHAPAIIDBB (f6-d€) V. n. Dresser un echafaud

pour travailler ii un D&Ument. V. a. Amonceler : icha-
fauder dea meublea. Combiner : ichafauder un toman.
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BCIIALA0 {la) n. m. Pieu de ch«ne. de chAtai-
gnier, plants en terre afln de soutenir la vigne et
autres planteg trop faibles pour conserver la posi-
tion vertlcale. Fw. et fam. Peraonne grande ct
maigre : c'at un veritable ichaUu.
BrHALAIIllBME!fT {la-se-nmn) ou B€HAU&«-

SAttB {la-$a-ije) n. m. Action d'dchalasser.

KCHA1<A0SBH {la-si) V. a. Soutenir avec den
ichalas : dchalatfer une vigne.

.BCHAL.IBR (/t^), BCHALUBH {cha-li-4) OU
BCHAL10 lli) n. m. (gr. $calarium). Cloture d'icba-
las. Sorte d* 6chelle permettant de franchir une halo.

BCHA1.0TB n. f. (du l&i.ascaloma, ail d*AscaIon).
Esp^ce d'ail aoi a one uveur analogue k celle dc
I'oignon : I'icnalote est un condiment qppr^cU.

BCnBAlfCHBB. {kri) y. a. Tailler en dedans en
forme de croissant : ^thancrer le col dun habit.

BCllAIfCiMJRB n. r. Partie £chancr«e. Empi^te-
ment en arc de la mer sur une cdte : let c6tes au Pi-
loponise ]>r6$entent de nombreuse$ ichancrures.
BCmAlffBOLB n. f. Petit ais de merrain pour

couvrir les toits des maisons.
BCBAHGB n. m. Troc d'une chose pour une autre,

acceptde comme Equivalent : tichange ful la pre-
miere forme du commerce. Actc riciproque : ichange
de compliments. IJbre.4ch*ag«. v. lib&e-^chanob.
BCHAMOBABLB (Ja-ble) adi. Qui pcut Stre

6chang6 : marchandise* ichangeaoles.

BCHAMOBR Ui\ v. a. (Prend un e muet apr&s le

g devant a et o : il echangea, notis ichangeons.) Fairc
un ^change : ichanger de* vrisonniers. S'envoycr t6-
ciproqucmcnt : ichanger dee coups de canon.
BCHAIffttlMTB (jis-te) n. m. Qui fait un 6change.

Llbre.^haBSliite. v. UBRB-liCHANOISTE.
BCHAIV0O2V n. m. (allem. schenkj. OrOcier qui

servait it boire h un grand personnage, ou k un dicu
de la Fable : Ganymede itait I'ichanson des dieux.
Par ext. Toutc personne qui verse k boire.

BCHANSasntBRIB (so-ne-ri) n. f. Corps dea
^chansons d'un prince. Endroit d'un palais oH Ton
distribue le vin.

BCHAIfTlOMOl'B n. f. Syn. dc chantionole.
V.FBRMS-
BCHAMTIIXOIf (// mil.) n. m. Morceau d'une

(toffc, petite quantity d'un produit, pour les faire
connaitro. Type de certains matAriaux de construc-
tion. Matrice type de« poids et mesurcs. Bonner un
ichantillon de son savoir-faire^ montrer ce qu'on est
capable de faire.

BCHANTlULOMBTAtiB {ti, II mil., 0-na-je) n. m.
Action d'^chantillonner.

BCIlAIVTlI.L01fIfBn {ti, II mil., o-ni) v. a. Con-
fronter des poids ou des mesures avec 1 6talon ori-
ginal. Couper des ^chantUlons d'uno pidce d'itoffe.

BCHAlfVRBR {vri) v. a. Sdparer la chfenevottc
de la fllassc.

BCHAPPADB (cha-pa-de) n. f. Action faite par
Idg^^et^, par Mourderie. (Peu us.)

BCHAPPATOIKB {cha-pa) n. f. Moyen adroit
86 tirer d'embarras : trouver une iehappatoire.

BCHAPPB, B {cha-pi) n. (dc ^chapper). Personne
sortie, 6vad6e : un ichappi de prison. Echappi des
Petites-Maisons, fou. Echappi des gcd&res^ qui est
sorti du bagne ou qui semble en dtre sorti.

BCHAPPBB {cha-u€) n. f. Action de s'ichapper.
(Peu us.) Escapade. Court instant : une ichappie de
beau temps. Eispace m£nag6 pour le passage des
voituros. Dans un escalier, espace compris entre les
marches et la voOte. Echappie de vue,
espace libre, mais resserr^, par le-
quel la vue peut plonger au loin.
Feint. Echappie de lumiere, lumiiro
passant entre deux corps pour en
<;elairer un troisi^me.

BCnAPPBMBNT {cha-pe-man)
n. m. Action de s'ichapper : Tichappe- .

ment de la vapeur des locomotives serf >'«h*pp«««iii.

d activer le txrage. M^canisme d'horlogerie qui sert
k ri&gularisor le mouvement d'une pendule, d'uno
muntrc. Echappde d'un escalier.
BCHAPPBR {cha-pi) v. n. (pr6f. i. ct chape). S'dva-

der, ftiir : ichapper de prison. Se soustraire : iehmpper
au danger. Tomber : ichapper de la main. N'^trepas.» ^, , ^^^

ma patience est k bout. Ce mot m'est ichappi, je rai

percu : ichapper aux sens. N'£tre pas compris.
oublid : ce nam m'echappe. La patience m'iehap.

pronono6 sans v prendre garde. Cette circonstance
m'avait ichapve, Jc ne Tavais pas remarqu6e. V. a.

Vichapper bitle, so tirer heureusement d'un mau-
vais pas. M'^eluipper v. pr. Prendre la fuitc, s'^vader.

BCHAMBE n. f. (allem. scharte). Petit fragment
d'un corps quelconque qui est entr^ dans la chair :

une icharde peut causer un panaris.

BCHARDO!VNA«B {do-na-je) n. m. Action d'^
chardonner.
BCHAmBOIflfBB (do^ni) T. a. Arracher les char-

dons d'un champ. Faire apparaltre le duvet du drap.
BCBARBOIfWBTTB {do-nt-te) n. f. ou BCHAm-

BOMlVOm (do-notr) n. m. Serpe pour couper les
tiges de chau'dons.

BCHAANBMWirr {man) ou BCWABIIAAB n. m.
Action d'icharner les peaux.
BCUAKMBm jni) V. a. (du pr6f. i, et du lat. caro,

camis, chair). Dibarrasser les peaux des chairs
qu'elles recouvrent.

BCHARIiOUi n. m. Couteau It icharner.
BCHASNVRB n. f. Fragment de peau enlerE par

I'Schamoir. Fa^on qa'on donne en ^oharnant.
B<WABPB n. f. (du germ, scherbe, bourse). Bande

d'dtoffe qui se porte en sautoir ou en ccdnture :

echarpe de maire. Bandaxe pour soutenir un bras
blesse : porter le braa en ichairpe. Bande d'itofle que
les femmes portent sur les 6paules ou k la ceinture.
L'icharpe tttris, I'arc-en-ciel. Bm Echarpe loc adv.
De biais : batterie jtrise en icharpe par le feu de
I'ennemi. En bandouli^re : porter le grand cordon
en icharpe.

BCHAHPBR {pi) V. a. Diviser les brins de :

icharper la laine. Blesser gridvement : icharper son
adversaire. Tailler en pieces.

BCllAnPIU.BR {pi, U mU., i) V. a. (de icharper).
Fam. Tailler en pieces. Techn. Action de diviser les
brins de laine, de lin, de chanvrc.
BfWAB* {char), B adj. (do TitaL scarso, rare). 8«

dit d'une monnaic au-dessous du titre ligal. N. f. Co
qui manque k une mounaie pour avoir le titre l^al.
BCUAJiSB (chase) n. f. (orig. german.}. Long b&ton

fami d'un fourchon ou
trier, pour mau'cher k une

certaine hauteur au-dessus
du sol : /e« bergers landais
se servent de hautes ichasses.
Etre toujours monti sur des
ichasses, avoir I'csprit guin-
d6 ;

parler emphatiauement.
Genre d'oiseaux dchassiers,
habitant au bord des eaux.
BCHASfllBBie {cha-si-i)

a. m. pi. (rad. ichasse). Ordre
d'oiseaux & jambes hautes et

k demi aquatiques. tels quo
le hiron, I' ibis, etc. S. un
ichassier.

BCHAKBOKl^ . B {ch6)

adj. Qui a des ichauboulures.
BCHAVBOVLrnE {chA)

n. f. (prif. i, chaud et bouii-
lure). Petite dlevure rouge sur la peau. Maladie de
peau du cheval et du bwuf.
BCHAUVAtiB {chd) n. m. (prif. i, et chmtx). Blan-

cbiment d'un mur au lail dc chaux. Lait de ohaux
servant k cet usage.
BCHAVDACiB {ch6) n. m. (prAf. i, et ehaud). Ac-

tion d'^chauder.

BCHAIJDB {chd) n. m. PAtisserie tris ligtrc, faite
de pAte £chaud6e.
BCBAVDB, B (chA) adj. Bli ichaudi, dont le grain

ridi contient peu de farine. Fig. Qui a subi quelque
m^savcnture.
BCHAUBBBIBirr {ch6-de-man) n. m. Etat du bl6

ichaude, de graines tehaud^es.
BCHAVBBH {ch6-di) v. a. (lat. excaldere). Lavcr k

I'eau bouillante : ichauder des tonneaux neufs. Pas-
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ten
ser k TcAu ehaade une hHe tu6e pour la ddponiller
^cilement de wn poU. Brftler arec un Uqaidc chaud.
rtg. Faire subir une mdMTenture h. Faire payer a
quelqu'un oa prix exa^r^ : ichauder un client.
mtmAwmmm (cM^O v. a. (pr6f. i, et chaux).

Faire mae^rer dans du lait de chaux. Gnduire d'un
lait de chaux.
C^rMFK, ElME (rAd, eu-zt) n. Personnc

qtu tehaude.
BCHA»n.LO.V {* A^wYi, tl mil., ati) n. m. Mor-

ceau de fer a la temperature du blanc soudanl.
BCMAVBOim {eh6) n. m. Lieu ou Ton echaudc

Vase pour ichauder.
B|niAI!»VU frA/J) n. f. Bnllure occasionnee parun liqoide chaud.
•"^^^Aiao^l (rA4-/^:on) n. f. IndisposiUon

qui se mamfeste par une eruption & la peau.
BCHACrrAXT \cU-fan). E adj. Se dit des ali-

nients, des remMes et dc tout ce qui augmente la
ehaleur animale, produit la constipation i U gibier
ett ufte noumture eckauffante. Fig, Qui cause une
excitation morale : discussion ichariffanie. Ant. WLm~

311 - ten
son gouveraln, celul-ci. enchants, lui oflHt la recom-
pense qu'il d^sirerait. II demanda un grain de bl«
pour la premiere caae, deux pour la neconde, quatre
pour la troiiWme, et ainsi de suite, en doublant
toujours jusqu'li la sQixante-quatridme et derni6re
L empereur ordonna h son miniBtre de faire droit k
une demande si modeste en apparence; mais le
caloul itant fait, U se trouva que tous les grenicrs
du vaste empire «taient insufQsants pour satisfaire
la demande.

. _^ ^ ,
f (ckA-ff} n, m, Odeur c^usie par une

forte chaleur ou par la fermentation.
B«V.Ai;rrKMB!«T (rfiA-fe-man) n. m. Action d\^-

ehaullier. Augmentation de la chaleur animale f'un-
stipation : aroir de C^vhauffement. Etat de centales
ou de lannea qui commencent k fermentor Ft'o
Surexeitation morale.

'

. {chd-f^ V, a. tpri'f. /, et chauffer').
ponnerde la chaleur. causer un exc^a de chaleur.
Causer de r^chauffement. Echauffer la hiie n uvet'
qu tot, le meUre en colore. H^^eb«ua«r v. pr. S'ex-
citer, s'animer : la dispute s'^chauffe. Ant. Rafra.*.

^^^ACFF^UrnKK (ck6-fou-r^) n. f. Entrepri.se
temnaire, mal concert^e, malheureuse

:

la conspiration ffAmboiic finit en
ichauffovrit. Bagarre ; engagement peu
imporiaat entre deux troupes,
BCHAVmrMB {rhA-fit-re) n. f. Rou-

geurdelapeauparsiuited'eihaitfrement.

(rhA-gfiMe) n. f.

^jrerman. slcarwaekte. ^uet de troupe).
Qxiiriie de TeiUe. plactie dans un lieu
*leT*. V. cbAteau fort.
mcm^WlMWi . a. Syn. de cnAii.fcK
BCWKAMCK n. f. Tcrme de payement

d on billet, d'une dette. etc. : /ejt billctA
dont tichiante tombe un jour ft'rit $ont payables le
lendemain.

hlchaagueUti

,

_
i (si-i) n. m. Registrc des effels a

reccToir. inscrits A leur date dYch#ance.
BCnKAMT (cA^-an), E adj. Qui ^choit. U cos

tfktant, si le cas se presente. Qui peut ou doit
ichoir, en parlant d'un effet de commerce.
BCVBC: (chik) n. m- (emprunt^ au jeu des ichtc^).

lnsacc<rs. noo-reas^ite : iprouvrr un Mice. Rerers.
WrmmVM (cM ou rhe) n. m. pi. fdu persan cMh

roi, influence par I'anc. fr. eschec, butin, d'orijc'.
germ.). Jeu qui se joue sur un i^chiquier dc U cases
an moven de 32 pi6
ces, de valenr di-

rerte. Au $ing. 8i
tnation da roi oi]

de la relne lorsquc-
cea pitees se tron-
rent sur une caw
battue par une pica
de radTersaire.
Echec et mat, coufi r. n.r,.

qui met fln k la partie. Adjeciiv. Etre ^chec, avoir
•on roi ou sa reinc en echec. — Le jeu des L^checei
parait itre limige de la guerre. On en a fait hon-
neuT au Grec Palami-de, qui I'aurait invents pendant
le «i*ge de Troie. pour distrairc Ics guerrier.-* durant
le» lours de tr*ve ct d'inaction ; mais il est plus pro-
bable oue ce jeu nouB vient des Perses ou des Chi-
noH. n aorait passe aux Arabes ct se serait intro-
duit en Europe a la suite des croisades. On pretend
que I'inrentear de ce jeu en ayant fait honneur a

{li-tt) n. f. Petite echelle.m (li-4) n. m. Syn. de ^craukr.
I (cA*-/e) n. f. (lat. $cala). Appareil com-

post de deux montants relics entre eux par des pi^es
transversales flx6es de disUuicc «n distance : dre*$er
une ichelle de sauvetage.
Ligne divisde en parties
iffales pour mesurer les
distances sur une carte
giographique, ou pour
rapporter, en petit et dans
une Juste proportion, les

Slans ler^s sur le terrain :

chelledeproportion. 86rie
de divisions sur un instru-
ment de physique : Cichelle
du thermomHre admet le*

troi$araduatioTucentigra- f
de, ReaumuretFahrenheit.
Rep^re indiquant la hauteur des eaux au-dessus dc
I'dtiage. Echelle mobile, en Economic politique, sys-
t6me qui consiste k varier les droits d'entrde et de sor-
tie, sur les c^r^ales, suivant les prix du march^ Suc-
cession des sons de la gamme : 4chelle chromatique,
diatoniqw. Gradation, suite continue : Vhomme cat au
tommet de I ichelle des (tres. Echelle eociale, hifirar-
chie des diverges conditions. Echelle de corde, de sole,
dont les montants sont de corde ou de soie. Faire la
courte echelle & quelqu'un, lui faire arec les mains,
puis avec le dos et les ^paules, despoints d'appui pour
8 elever k une certaine hauteur. Fig, Lui priter son
concours. Stir unegrande, vaste Echelle, en grand. Ti-
rerl echelle apr^s qtielqu'un on quelque chose, recon-
naltre qu'en dehors de cette personne, de cette chose,
on ne peut rien lui comparer. Monter aVichelle, pren-
dre au serieux une plafsanterie, une brimade. Faire
ichelle. rel&cher. BrbcUva < !«•<. v,Part. hist.

BCHKl^OM n. m. Chacun des bAtons de I'^chclle.
Chacun des degris dune s^rie. Fig. Moyen de sYlever.
Milit. Troupe plac^e en arri^re d'une autre pour la
sontcnir le cas 6ch*ant : ichelon dibordant.

..Pf"!*''®"™™"*^'^ {io-ne-man) n. m. Action
ddchelonner.
ECHBLOlflVEII (/o-»i^ V. a. Disposer par iche-

lons, de distance en distance : ichelonuerdes troupKs.
R^partir : ichelonner des payemeiUs.
B«:ilBIVBAI7 (nd) ou BCHEMO n. m. Bassin dc

terre pour recevoir un mital en fusion.
BCHEMILLAOBr// mU.) n. m. AcUon d'^chenUler:

sous peine damende et de prison, la loi
prescrit au proprietaire et au fermier de
prmtiquer tichenillage sur ses arbres, haies
et butssons.

BCHBlfILLBR (// mil., i) V. a. Oter les
chenilles des arbres ; detruiro Icurs nlds.

BCHBRrilAEVR (// mU.) n. m. Ouvrier
qui Chenille les arbres.
BCllB1flU.OIR {II roll.) n. m. Instru-

ment pour 6cheniller.

BCBBOIB V. n. V. tcvoiK.
BCHEVEAU (Id) n. m. Petit falsceau de '*'*''

fll, de soie ou de laine : divider un icheveau. Assem-
blage de choses embrouilRes : dimeter piniblement
Vicheveau d^une intrigue.

BCHEVBIS, B adj. Qui a les cheveux ipars ct
en d^sordre : femme ichevelie. Fig. Efifr6n«, desor-
donnd : dajtse icheveUe.
BCllBl'-BTTE (^?^/e) n. f. fde tfcheventt). Unit^ de

mesure pour le titragc ae la laine peignte (en France,
100 metres).

ECUEVl^ n. m. (bas lat. scabinus). Magistral
municipal avant 1789. (V. Part, hist.) Titre des m.i-
gislrats adjoints au bourgmestre, dans les Pays-Bas.

!
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BCHBTlIfAOB n. m. Fonctlon d'6chevin. Corps

d<!8 6chevin8 : I'ichevinage de Paris fut aboli par
Charles V. Territoire adminit-
tr« par dcs ^hevins.
ECHIDIfB (kid) n. m. (du gr.

echidnaMv^re). Genre do mam-
mif^res monotrimes d'Austra-
lie, 6pineux, fouiBsears, k mii-

seau rormant une sorie de bee,

ct qui vit dans des terriers.
—'

," , . ,

BCHirrB (c;itVe)ou BCHIF-
vmE (chi-fre) n. m. et n. f. Aumoyen Age, guerite en

bois sur les murs d'une ville. Charpentc d'escallcr.

BCHIIXOIV (// mil.) n. m. Mar. Nom donn6, dans

le Levant, k un nuage noir termini en trombe.

BCHUBYS {ki-mUs) n. m. Genre de rats ipincux

d'Am^rique.
BCHEfB n. f. (de I'anc. haut allem. »Afim?, ai-

guille). Nom Tulgaire de la colonne vertdbrale. Fig.

Avoir V4chim souple, avoir de basses complaisances.

FroUer I'ichine, rosser.

BCHIIVBB ini) n. f. Parlie du dos d'un cochon.

BCHIXKR {ni) V. a. Romprc I'cchine. Fig. Tucr,

assommer, fatigucr quelqu'un.

Wi€ntSiOVKmmmm{ki-no-dtr-mtt)rk.m, pi. fgr. ekhi-

nos, hirisson, ct dertna, pcau). Un dcs cmbranche-
ments du r6gne animal, dont I'oursin ct Viioile de

liter sont les tj-pes. S. un ichinoderme. (V. la planchc

MOLLUSQUBS.)
BCHKfORTIVQIJB {ki-m-rin-ke) n. m. Genre de

vers parasites des mamniifjsres, des oiseaux, des rep-

tiles, des poissons, etc.

BCHION {ki-<m) n. m. Genre de borraginacdcs, qui

croissent dans lea endroits arides.

BCHIQVBTB, B {ke-ti) adj. {At 4chiquier\. BUu. Sc

dit dun 6cu divis^ en carris d'6chiquier. (V. la plan-

Che BLASON.)

BCHIQVIBB {ki-<i) n. m. (de ^chec). Table carrie,

divisde en soixante-quatrc cases, pour joucr aux
^oheos. Disposition d'objcts en carr6s dgaux et con-

tinus : arbres ptantis en ichiquier.

BCBO [ko) n. m. (du gr. ^khd, son). R^p^tition dis-

tincte d*un son, due k ce que les ondes sonores qui

le propagcnt, rencontrent parfois des obstacles,

changent de direction et produisent une nouvelle

impression sur I'oufe: certains ^chos riuitent jusou'A

vingt fois une syllabe. Lieu od se fait I'^cho. Fig.

Lieu oil se redisent certaincs choses : Paris est tdcho

du monde entier. Reproduction, r6p«tition d'un bruit,

d'une nouvelle ; ccs nouvelles ainsi rip^t^es : faire

les ichos dans un journal. Personne qui r^pite : se

faire fecho d^un bruit. Personne qui imite les actes

ou les paroles de quelqu'un. — En po6sie, on anomm6
vers en icho un genre de versification oix la dcr-

niire syllabe du vers est r6p*t6e en forme d'dcho,

Cvomme dans ces vers d'une chanson dirig^e contre

les financiers du xvni* siicio :

El Ton voil A— eonnmic,
MU

Comni« d«« princ«*,

Qui Konl T«au*,
Na>,

De lean proviaea*.

ECHOIR V. n. (pr*f. i, et choir. — N'est gufcre

usitd qu'aux personnes et aux temps suivants : il

ichoit, ils ichoient. 11 ichiait, ils ichiaient. II ichut,

ils ichurent. II icherra, ils icherront. II icherrait.

its icherraient. Qu'il ichie, qu'ils ichient. Qu'il

ichCit, qu'ils ichussent. Echianf. Echu, e, et aux
3«* personnes des temps composds.) Arriver par ha-

sard. Se dit aussi du temps fixe oa doit se faire une
chose, s'accomplir un engagement: mon billet ichoit

demain. (On ^crit aussi gcbeoir.)

BCHOMBTllB (ko) n. m. Instrument servant h
mesurer la durce, les intervalles ct les rapports
dcs sons.

BCWOBIBTRIB [ko-mi-tri] n. f. Art de mesurer
avec r^chom^tre les rapports des sons.

BCHOMBTBIQVB (ko) adj. Qui concerne I'^cho-

m6trie : calculs ichomitriques.
B(»OPI>B {cho-pe) n. f. (^allem. schoppen). Petite

botttiqua en planches : une echoppe de savetier.
'

! {cho-pe) n. f. (lat. scalpnun). Pointe

I - feCL

d'acier pour graver k I'eau-fortc. Burin k pointe
plate des ciseleurs, graveurs, orf^vres, etc.

BCHOPPBR [cho-pi) v. a. Travailler avec r6-
choppe. Enlever avec I'tehoppe : Chopper un trait.

BmOPPlBR (cho-pi-i), BRB n. Personne sta-

bile dans une dchoppe. (Peu as.)

ECHOTIBR {ko-ti-i) n. m. Ridactcur charg6 det
ichos dans un Journal.

BCBOVAGB n. m. Situation d*un vaisseau ^hou6.
Endroit oix un bateau peut ichouer sans danger.
ECHOCBMBirr (cfuiA-man) n. m. Action d'ichouer

un navlre. Fig. insucois, 6chec.

BCHOI7BR {chou-4) v. n. Mar. Etre poussi contre
un 6cueil, un banc de sable ou un bas-rond. Fig. Ne
pas rdussir : les plans (TAlberoni echouirent mise-
rablement. V. a. : ichouer un nanirt. Il*«eb«««r v. pr.
Toucher k la cdle, sur les bas-fonds. Akt. RcssAmmvi.

BCTlBlirM (si-di-om) n. m. Forme fructifire des
champignons qui produisent la rouille des v6gitatuc.

BCIMAGB n. m. Action de couper la cime des
v6g6taux pour les empftcher de croitre en hauteur et
les forcer k se ddvelopper en dpaisseur-

BCWBBR {m€) v. a. Enlever la cime.

Bd^ABOVflSBMBIVT {bou-se-nuui) n. m. Action
d'iclabousser.

BCXABOUflSBm {bou-s{) y. a. Faire jaillir de U
boue sur. Fig. : ce scandale I'a iclahoussi. L'emporier
par le luxe : iclabousser ses voisins.

BCE..%BOIJflflVB.B {bou-su-re) n. f. Bone, ma-
tiiTc quelconque qui a rejailli. Fig. Mai qui rejaillit

sur les autres.

BCXAIR {kUr) n. m. (de 6clairtr). Eclat subit et
passager de lumiire, produit par rtiectricit4& des
nuages : iclair sinueux, ramifU. (V. pouna*. et La
planche Mir^oRis.) Fig. Lueur rapide et passagire :

un Mair de ginie. Passer comme ticlair, tris vitc.

Eclair de chaleur, 6clair assez 61oign6 pour que Ton
no per^oive pas le bruit du tonnerre. G&t«aa d«
forme allong^e, k la cr^me, glace pardessus.

BCLAiliACiB {kU) n. m. Action d'6clairer. Scs
effets : I'iclairage par tilectriciti, par le gai, etc
BCXiAIlkAIfT {kl&-ran), B a4j. Qui iclaire : U

pouvoir iclairant de Vacityl^ne est amsiderabU.

BCl'.%inclB {kltr-st) n. f. Endroit clair dans un
cicl brumeux. Courte interruption de mauvais temps

:

profiter dune iclaircie pour sortir. Eapaee d6gami
d'arbres dans un bois. Fig. Changement favorable.

BfXAiHClH (kl^r) V. a. (lat. ex, et eUrus. clair).

Rendre clair. Rendre moins ipais : Maireir %m€
sauce. Rendre moins serri : ^laircir les rangs. Fig.
Rendre intelligible : iclaircirune question. fl^lAlv^
cir V. pr. Devenir plus clair : le temps s'iciaircU.

Ant. Aasowbrir, •kseorcir, «r««M«r.
BCl.AIK€ifl«AC>B (kUr-si-sa-je) n. m. Action

d'6claircir les vcrres de montre, de polir des m^taux.
BCLAinClSSAlVT {kUr-sison), B adj. Qui

dclaircit.

BCLAinriMflBBlBirr (klH^-se-man) n. m. Ex-
plication d'une chose obscure : demander des ictair-

cissements.

BC1.AUIB n. f. Hot. V. cn^LIDOIKB.

BCXAIKB, B {kli-r€) adj. Fig. Qui a beaucoup de
connaissances, d'expiriences ; instruit:e«}iri(^totrtf.

Ant. tgn^rmmU
BCXAlRBBlBlfT {klS-re-man) n. m. Clarti. Action

d'6clalrer.

BCLAIKBR {kl^ri) V. a. (lat. eiclarare). Rcpandre
do la clarti. Servir li diriger : tavaiU-garde iclaire
I'armie, Amener dans la voie du vrai ou da juste :

Mairer la conscience dunjuge. Fig. Instruire : I'ex-

pirience nous iclaire. V. n. Etfnceler. jeter une lueur

:

les yeux du cltat iclairent la nuit. V. impers. //

Maire, il fait dcs Eclairs. Ant. Otarwrelr, •««Kl«r.
BCLAimBVH {kle) n. m. Soldat envoyi k la d^

couvcrte, pour ^claircr la marche d'une troupe. BA-
timent d^tacb6, iclairant la marche d'une flolte.

BC1.AMP0IB {klanp-st) n. f. Mdd. Affection des
femmes en couche ou approchant du terme de leur

grossesse, et caractirisee par des spasmes convulsifs
ipilcptiformes et des urines albuminuriques.
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KCLAMPn^lV iklanp-ti-kf) adj. Qui a rapport
k l*telampsi« : erise eciamptiqtte.

m€MJk3SCmm n. f. Epaale de moaion gdpar^e da
corps de ranimal : grostt, maigre iclanche.

mCMJkT (kia) n. m. Partie d'un oiorccau de bois

bria6, roaqm en long, oa toat autre objetbrisi Tiolem-
meat : ie$ oinu m hri$ent en rniUe iclatt. Lueur
brillaate : riclat du toleil nt peut pa$ $e lupporter.
Bruit floodain et violent : icUU de tonnerre. Par ext.

:

un ielai d$ roix. Ftt/. Gloire, iplendeur : riclat de»

framdgur*. Ramear. Bcandale : eraindre F6cUU. Ac-
tion itMat, action remarqoable.

mmJkTASrw (tan), B adj . Qui a de I'^at, qui brille :

le cuivre prend un poii iclatant. Fig. Calibre, oia-

fniflqne : rirtoir^ eeUtantt. Qui est pablic, manifeste

:

renyeoisce icIatanU. Qui fait on bruit percant : te

§on teUUant de la trontfttU. Airr. Wmmi, mitri, terwc
C1«ATBBIT (man) n. m. Action de se briser

en 6claUnt : rielatement i\m obu$.

mCMJkrmWL (te) v. n. Se briser par 6clats : la con-

q4latum de feau fait Plater le$ c<mduite$. Prodaire
an bruit sabit et violent : les applaudi$tenienl$ icla-

taient dans ["auditoirt. Pig. STemirarter : iclMer en
rrproehet. 8e nutnifester : la joie Mate dona »e$

ye«x. BriDer : For et lee diamants Mataient de
tomse* parts. Belater de rire, ou absol- Mater, rire

braTammeBt. Diviser en telats : Mater dee racines.

mcaMCWt^mm (kltk) adj. Littoral. Qui choisit.

Qui adopte dans plosiears opinions ou dans divers

gvnres ce qui lai paralt bon : iire ^lectume en litti-

rature, en poUti^tu. Pkiloa. Relatif A rtelectisme.

N. : im Mectifue. Axr. BxcliMir.

CXBCTiaHX (kHk-4is-me) n. m. In. eklektismot ;

de eklegein, cboisir). M^thode dcs philosophea, mide-
cins, politiques, etc., qui tentent de fondre les di-

vers systtotes de kurs devanciers ou de leurs con-
temporains, en choisissant les opinions qui leur

paraissent toucher de plus pr^s k fa virit^, pour en
former an corps de doctrine. — Au tn« aik:le avant
J.-C, Alexandrie vit naltre une secte d'telectiqucs

c^lebres, fond^ par le philosophe Potamon. L'6clec-

tisme phUosophique a ^16 remis en honneur de noi
Jours par Victor Cousin, qui, sans adopter de sys-

Itme particulier, rechercha dans les terits dcs au-

tres phiJosophes ce qui paralt le plus vraisemblable.

CXOBBTmS n. oi. (prif. tf, gr. klinein, incli-

ne, «t metron. mesure). Instrument d'arpentagc

pour mesurer U difVirence de niveau entre deux
points donnas.
BCEJMiB n. f. (gT- ekUipsis ; de dcleipein, faire

d^r^ut). Dispa-
ritioo toialeoa
partielle d'un
astre. par Tin-
terpoaition
d'un autre as- -i—— .

tre : les aneiens Ldip« d, mU.1.

roytfjeaif dans Us iclipses des prisages fdckeux. Fam

.

Absence, disparition, difaillance. — II y a telipse dc
luae lorsque,
laterresetrou-
vaat inierpo-
9^ eatre le so-

leil et la Inne,
telle -el tra-
verse rombre oue la terre projette an loin derri^re
elle. L'teltpse de soleil se produit par Tinterposition
de la lune entre le soleil et la terre. Les ^lipses
•oat totalea ou partieiUs suivant que Fastre ou la
planete disparafssent enti^rement on en partie h
notre vue. Les Eclipses de soleil as reproduisent p^
riodiquement apr^ dix-huit ans et onxe jours.

mCMJirmmm [klip-${) v. a. Intercepter la lamiirc
d'nn astre. Cacher, rendre invisible. Fig. Surpaaser,
eWacer : la gloire de Otar iclipsa eelle de Pomp^e.
BCLim^CB (kli»-ti'ke) n. f. (de Mipae). Orbite

que le soleil paralt decrire autour de la terre. Orbite
Qoe d^crit la terre dana son mouvement annuel, et

daaa lequel ont lieu les Eclipses.

BCXttMAOB (kli-*a-je) n. m. Systime d'eclissca.

Pose des telisses.

BCUMIB (kli-se) n. f. Bclat de bois en forme de
coin. Plaque de bois ou de carton pour maintenir

J — fico

un OS fractur*. Bois de refcnd pour fairc doa aeaux.
Rond d'osier sur lequel on fait teoutter le fromage.
Plaque de fer qui op^re la Jonction des rails.

BCLiMMBm (kli-si) V. a. Mettre des iclisses h. :

Bclisser un membre oris^.

BCU00BTTB (kli-s^-te) n. f. Petite icUsse.
BCX4IPB, B adj. et n. (pr*f. 4, et anc. v. eloper,

boiter]. Boiteux, eatropii, qui marche p^niblement

:

letyoiturea dambulances ramassent les iclopis.

BCXOPBM (pi) V. a. Rendre boiteux, estropier.
V. n. (pr6f. 6, et clore. — II Mdt, ils

Moaent. 11 Mora, ila Moront. II Morait, ils Mo-
raient. Qu'il iclose. qu'ila Moaent. Ecloa, e. Pread
toujours I'auxiliaire ftre.) Sortir de I'oBuf : lespous-
aina icloaent au it* jour de rincubeUion. S'ouvrir,
en parlant des fleurs. Fig. Commencer k paraltre :

lejour vient d'More. Se manifester : aon projet eat
pria dMore.
B€X««IOM (»t-on) n. f. Action d'^clorc : VMoaion

d'une couvie. Epanouisaement : VMoaion itune fleur,
d^un bouion. Fig. Manifestation : VMoaion tVun
projet.

BCXVflB (klu-ze) n. f. (du lat. eiclusum, aupin de
ercludere, exclure). Cldture avcc porte mobile, 6ta-
blie sur une riviirc ou un canal pour relcnir ou 1A_

A, B, portM d'teliuM ; d, tuid* ouvarU ; o, Tann* fcroiM.

cher les eaux : lea Bollandaia menacda par Louia XIV
ouvrirent lea Muaea de leitra canmtx j>our inonder
leur paya. Fig. Tout ce qui arrAte : lea Muaea dea
jtaaaiona. — Les ^cluses aont des basains k deux
portes munies de vannes, conatruits aux endroits
at le canal change de niveau; ellca servent k fairc
passer le bateau d'une marche k I'autre, soit k la
mont^e, soit k la descente.

BCXIJ0BB (3<f) n. f. Quantity d'eau qui coule depuia
qu'on a lAch^ I'^cluse Juaqu'a ce qu'on I'ait rcfcrm^e.
BCE.IJMBn (zi) V. a. Fermcr au moyen d'unc

6cluse. Ecluaer un bateau, le fairc passer d'un bief
dans an autre au moyen d'une ecluse.

BCLO0IBB (ii-€), BmB adj. Qui a rapport k
recluse : porte Musi&re. N. Pcrsonoe pr^posle k la
manoeuvre dea iciuscs et iila perception des phages.
BCOBVAQB n. m. Action d'teobuer : Vicobuage

fertilise la terre.

BCOBUB (bH) n. f. Pioche pour icobucr.
BCOBrER (bu-€) V. a. Arracher d'un terrain Ips

herbes aui le couvrent, les brOler avcc la couchc
su^erflcielle de terre et ripandre lacendre sur le sol.

BC<BimA!VT (keu-ran), E adJ. Qui soul^vc Ic

coeur : odeur ictturanU'. Qui inspire le digoAt. Fig.
Qui inspire de la repulsion.

BC!«BCnBBIB!rr (keu-re-man) n. m. Action d'd-
coBurer. Etat d'une personne ^coeurde.

BC4B171UER (keu-r£) v. a. Soulcver Ic coeur, d6-
goOter. Fig. Causrr de la repugnance.

BCOIIV^OIW ou BC0IMM03I n. m. (prdf. i, ct roin).
Ouvrage do mafonncrie ou de menuiseric, (itabli k
I'intersection de deux murs pour comblcr Tangle.
Pierre qui forme une encoignure.

BC01.AGE n. m. Etat d'6colier. R6tribution paydc
autrefois par les ^coliers.

BCOlAtbk n. ra. Profcsscur dc thiologie d'une
cath6drale. Autrefois, ecclcsia»tiquc inspocleur dea
icoles d'un diocese.

BCOL.B n. f. (lat. achola). Etablissemcnt ot. I'on
enseigne : la hi ordonne que toua lea enfants fre-
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quentcnt I'ecole. Tous lea Aleves qui la frdquenlcnt

:

une icole nombreute. Fig. Ensemble des adcptcs

d'un mallro (philoBophe, litWratcur, artiste) : ecoU
de Platan, de Raphael. La doctrine de oe mattre :

CScole rationaliste. Diff^rentes parties de I'initruc-

tion militaire donate aux recrues. Maniire des

grands peintres : Cicole franpaUe. Fig. Cc qui forme
le ooBur, I'csprlt, etc. : t^cole du malheur. Faute
commise par un Joucur. Fig. Lourde faute, sottise.

Eire d bonne icoU, avec des gens tr^s capables. Faire

icole, se dit de celul qui trouve beaucoup d'imita-

teurs. A haol. L'Ecole, la philosophie scolasUque ct

ses adoptes. V. Ecoles {part. hitt.).

BCOLIKR (/i-^, BRB n. Qui va k Ticole. Btudiant
do rUniversit*, au moyen Age. Fig. Novice : faute

d'icolier. Le chemin des icoliert, Ic plus long. Adjec-

tiv. : la gent icolih-e.

BCOICVVIRB V. a. (pr4f. i, et conduire. — Sc conj-

comme ce dernier. ) Cong^dier avec plus ou moins
de managements : econdtiire tm soUiciteur.

BCOIfOMAT {ma) n. m. Charge d'^conome. Bu-
reaux de rdconome.
BCOlfOMB n. (gr. oikonomoi; de oikia, maison, et

nomo$, rigle). Qui a le soin de la d^pensc d'une mai-
son. Fig. : iconome diloge*. Adjcctiv. Mt^nager, parci-

monieux. Ant. PiMilpatewr, prodlgMe, d^penalrr.

BCOMOBIIB (mf) n. f. (de ic<mome). Ordre dans
la d^pense, dans la conduite d'une maison, d'un ma-
nage : iccnomie domestique. Vertu qui porte ii r6gler

sagement la d6pense : j'aime mieux, disait Louis XII,

voir rire mon peuvle de man iconomie. que de le voir

pleurer de ma prodigality. PI. Ce que Ton a 6pargn6 :

prendre sur ses Economies. Economic politique, science

qui traite de la production, de la repartition ct de
la consommation des richessfs. Economic sociale,

science de I'ensemble des lois qui rd^issent la aoci^td

et ses int^r^ts. Economic rurale, science des moyens
de tirer profit du sol. Fig. Harmonie des diflfdrentes

Krties d un tout : VSconomie animale. Ant. Dilapi.
itloM, ^mmpUtrng; pp*4lsallt«, dtesipallMu

BCOMOMH^VB adj. Qui a rapport k I'adminlstra-

tion des dipenses. Qui a rapport a Ticonomie poli-

tique ; les yrohlimes ^onomiques. Qui diminue les

frais, la d*penso : chauffage tconomique. Ant. BIs-
peMdieaXf c*A<e«x, •M^reux, miaeiix.
BroiVOMIQtlEMBIVT (Arc-man) adv. Avec dco-

nomie : ripre iconomiqucmcnt.
BrO3IOBIi0Bll, {zi) V. a. Epargner, manager.

Fig. : ^onomiser son tempn. Ant. Dllapidep, 4liMl-

per* d^pea*«r, naspillep, ppodiB«cr.
BC:01fOlllflTK {mis-te) n. m. Ecrivain qui s'oc-

cupe d't^conomie politique : les ilconomistes du
XVIII* aiicle ont pripari la Revqlution.

BCOPB ou BliCOPB (kH-ko-pc) n. f. PcUc de bois

pour prendre et lancer ae Teau.

BCOPER {pi) V. a. Vidcr I'eau avec une dcope.
V. n. Pop. Rccevoir des reproches, des coups, etc.

BCOPERCllB {pkr-cht) n. f. Grande perche ver-

ticalo, supportant un ^chafaudage. Piece de bois

dressie, portant une poulie en Wte.

BCORCAGB {m-je) ou BCORCBMBIfT {se-man)

n. m. Action d'6corccr.

BCORCE n. f. (du lat. cortex, icis, m^me sens).

Partie ext^rieure et supcrflcielle qui recouvre la

tigo et les rameaux de certaines plantes : ticorce du
chine serf d tanner les peaux. (V. la planche plante.)
Enveloppe de certains fruits : ^corce dcct^ron. CroAte
extirleure : «fcorcc de la terre. Fig. Superflcie, appa-
rencc : ne pas juger sur I'icoree.

KCOWiCKM («<?) V. a. (Prend une cddille sous le c
devant a et o : tZ icor^'a, nous ifcorpoiw.) Enlcver
r^corce.

E n, m. B.-arts. Ilomme ou animal reprA-
sent^ compl6tement ddpourvu de sa pe&u, pour rendre
visibles les muscles, lea veines ct les articulations.

BCORCWBMBIVT {man) n. m. Action d'<icorcher.

BCORCHBR {chi) V. a. (lat. excor/iVare). D«-
pouillcr do sa pcau : ccorcher un lapin. Enlever une
?artie de la pcau, igratigner : il m'a tout rcorchf.
•ig. Produire une im{)rossion ddsagr^ble : voix qui

icorche les ortilles. Faire payer trop cher : ecorcher
un client. Parlcr mal : iicorcher le fran^ais.

tco
BCORCHEME (rt) n. f. Local oa Ton dcorche Irs

animaux. Fig. Etaoltssement od Ton ranfoone tes
clients ; cet Mtel est une vH'itable icorcherie.

BCORCllEim n. m. Qui icorche les b«tea mortes.
Celui qui fait payer trop cher. Les Bcorcheurs. V.
Part. hist.

BCORCHVHB n. f. (de icorcher). Plaie superfl-
cielle de la peau.

BCORMER {nf) V. a. Rompre les comes : icomer
un taureau. Briser les amgles : icomer une table.
Fig. Ecomer sa fortune, en dissiper une partie. Veitt
A ecomer les bceufs, vent extr^mement violent.

B€OKmrL.BB. (/U) T. a. (de 4comer\. Se procurer
un bon repas, de I'argent aux dipens cautrui : eeor-
nifVsr tm diner.

BCORMlPLiBlUB {rt) n. f. Action d'dcornifler.

BCOmriFl^EVK, BKMB (eu-se) o. Fam. Qui
6oornifle. Parasite. Par ^t. Plagiaire.

BCOlUftTRB n. f. Eclat enlcvd de Tangle d'une
pierre, d'un meublc, etc.

BCOHflAiS, B {ko-sk, i-ze) adj. et n. Dc I'Ecoftse.
Hospilalitd icostaise, large ct ddsintiress^.
BCO80BR {ko-si) . a. Tirer de la cosse : ecosser

des pois.

BC^SABrn, BCIIB {ko-seur, eu-ze) n. Qui ^cocse.
BCOT {ko) n. m. (du bas. allem. skot. pousse).

Tronc d'arbrc, rameau imparfaitement dlaguA.

BCOT(Aro) n. m. (do I'anc. allem. skot, contribution).
Quote-part de chaque convive, dans un repas eova-
mun : payer son icot. Montant de la carte k payer,
chez un traiteur.

BC9TB, B adj. Bias. Se dit des branches priT6es
de lours rameaux, ou des pieces tallies comme T^ot.
BCOITHB n. f. ou BC^rCHOim n. m. Ontil de

bois pour 6couchcr le chanvre ou ie lin.

BCOIiCHEn (chi) V. a. Frapper la ftlasse de chaorrc
ou de lin pour en a6tacher Ics parcellcs ligncuses.
KCOVVVK n. m. (orig. celt.). Milan, oiseau de

proie. Ccrf-volant, jouet.

BCOCLBMBMT (ni<in) n. m. Mouvement d'un U-

r'de qui s'dcoule : le drainage assure r^coulement
eaux pluviales. Mouvement dc pcrsonnes qui

sortent d'un endroit. Dibouch^, vente facile des
marchandises : trouver Ncoulement de $e* recoltes.

B€OtJl.Bn {U) V. a. Vendre facilement : ^coti/tr
des marchandises. 0*^o«l«r, v. pr. Couler hors d'un
lieu : le rin a'est icouli. Se retirer en foule. Fig.
Passer, se dissiper : le temps s'icoule rapidement.
ECOCRTEH {ti) v. a. Rogner, couper trop court

:

^courier les cheveux. Fig. : ecourter un discours.

B n. f. (hoU. schoote). Cordage attach^ aux
coins infi^ricurs des voiles.

BCTOUTB n. f. Endroit d'oii Ton pent ^couter sans
«trc vu. S*emj>loic lo plus souvent au pi. : itre aux
Semites, dtrc aux aguets. Yiner. Oreilles du sanglier.

BCOIJTER {ti) V. a. (lat. auscultare). Prater
roreille pour entendre : icouter un morceau de mu-
sique. Tcnir compte des paroles de : n'icoutez pas le

medisant. Recueulir, exaucer : icouter les v<pux des
mcUheureux. Fig. Se laisser guider par : icouter la
raison. il*ero«t*i» v. pr. Prendre trop de soin do sa
sant^. S'icovter parler, so com-
plaire dans ses paroles.

ECOrTEcn, EtiflE (eu-se)

n. Qui 6coute. Indiscret.

ECOUTIIXB (// mil.) n. f.

(csp. escotilla). Trappe pratiquie
dans le pont d'un navire, pour descendre dans
I'int^iricur.

BCOt:TU.l.OM III mil.} n. m. Sorte de trappe o«i

Ton place le pied d'un mat de hune.

BCOrviULOTV (// mil.) n. m. (anc. fr. esrouve).
Vicux linge attaohd k un long bAton pour nettoyer
les corps crcux, notamment les fours des boulangen.
Brosse cylindriquo montto sur un long manchc. pour
nettoyer les canons.

BCOi;nL,LO]rM.%ClB (vi, ll mU., o-na-je) n. m.
Action d'l^couvillonner.

BrovvilJLOIflirBR (rt, // mil., o-ni) r. a. Net-
toyer avec I'dcouvillon un four, un canon, etc.

Lcoutill*.
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ten
I n. m. {orig. germ). Petit dventail qa'on

tient k la main, pour ae gar&ntir contre I'araeur
(tun feu de cbeminte : Boucher a
peint de dilicUux ^rans. Petit
meable mont^ lur deux pieds :3er-

vani au m#me usafc. Physio. Ta-
bleau blanc. snr leauel on rait tom-
b«r rimage dTun objet.

BCR.%«A!rr {san), K adj. Qui
eerase. Fig. Qui abat. 6tourdtt : une
ecratantt difaUe.
,IErRA«BHIB!fT (xe-maii)ou
BCRASAOB (za-jt) n. m. Action
d'^craser. ^^
KCmAflBm [zf) V. a. (orig.

^'"•
Kcand.)- Aplatir et briser par compreitsion : ^eraser

du pi£d Hit in$fte. Fig. Vainere, antontir : icraser

rennemi. Aecabler : Lovii XV ierasa U peupU dim-
pAt*. Rabaisser : Scnutr par $on luxt.

CKAABUS. BrSB {zeur, eu-ze) adj. et n. Se dit

d'une peraonoe ou dune choie qui ierase.

BCmBMAAB n. m. Action d'terdmer : ncrimage
divniHue la vaitur nutritive du iait.

KTKBMBB (nU) v. a. (Se conj. comme aecilerer.)

S^parer la er«ine an Iait- Fig. Prendre ce qu'il y a
de meilleur daas une cboie.

BCmBMBCMB (meurze) n. f. Machine icrvant h
s^parer la er^me du laii.

BCmniaui n. m. instrument pour ^cr6mer le

Iait. CttilJer en cuirre des artifloiers.

CBBTBMBSrr {man) n. m. Action d'^rdter un
ouvrage : FicriteTHent d'un parapet.

BCmftTBR («rf) V. a. Enlever la crftte : Ar/Zer un
coq. Mtruire k coups de canon le sommet d'un rem-
parl. Dixnlnoer la hauteur : ecriler une cote.-—BVUMB (vi-K) n. f. Genre de crustac^B dica-

2ai Tivent dans Teau : PA • <

la cuinon une couleur << / /J

Buismn d^iereviMts. plat d'Acr* v i ^ .
•-

arraikg^es en pTramide. Grande U-naill-

de fori;eron pour trainer les lojun:. de
fer rouge.
BCmuOi {kri-£\ (SO V. pr. (Se conj-

eomrae yrier^ Faire un grand crt.

BCmiLLB (// mil.) n. f. Claie qui ai--

r^ le poision Ala cloture d'un rinii^'.

BCSCf n. m. (lat. scrimutn). < Mifn t

pour lerrer dea bijoux. Bgoux ainti
»err6«. Fig. Reunion d'objeta 6clatantc ou prdcieux.

BCAIKB . a. (lat. Bcribere. — Ticris, nou$ icri-

vonM. J'icrivaiM , mnu 6crivion* . J'ierivie , noui
icrivtmet. Ticrirai, nouB ierirone. J'icriraia, noua
icrirum*. Ecris, ierivont, ierixtez. Que ficriviue,
que nous icrivtMumM. Berivant. Bcrit, e.) Figurer sa
peaste au moyen de caractires convenui : im A»$y-
riens 4crivaient en caractires cuniiforme*. RMiger,
compoier : icrirt un ouvrage. Orthographicr :

ctnmnent 4crivex-VQ%u ce mot? Correspondre par
lettre. Siarquer, empreindre : $a honte e»t icrite $ur
ton front. Ecrire emnme un chat, de fafon illisible.

Errtre a la dta^fe.dana un style bizarre,incorrect Loc.
raoT. : II •«• «crlt, il est arr«te. d«cid«. C««(alt errit,
formnle fatalitte des Orientaux. Ce qwl en! errli
••t 4«ri«, il n'y a pas k revenir sur ec qui est dcrit.

BCKrr (JtH] n. m. Toute chose dcrite. Acte, con-
vention icrite : enrre gens d'honneur. une parole
vaut un ierxt. PI. Ouvrages de I'esprit : une partie
detieriU de Cieiron eet perdue.

BCKITBAV [t6) n.m. Inscription en groises lettrcs

sur papier ou sur bois, annon^ant vente, location, etc.

BCmiT«lBB n. f. (lat. scriptorium). Petit usten-
sile qui contient tout ce qu'il laut pour 6crire.

mcmwrwJMWt n. f. (lat. scriptura; de scribert,

terire). Art de repr6senter la pens^e par. des earac-
Urea de convention : Us icritures grecaus et latine

dirivent de ralphabet pMnieien. CaracUres Merits :

irritureanglaise. L'Ancien et le Nouveau Testament

:

FEcriture sainte. Us saintes Ecritures, les Eeritures.
PI. Com. Les eomptes, la correspondance d'un com-
mer^aat : tenir Us ieritures. V. alphabkt.
BCWnrAILLBR (ca, // mil., i) V. a. ¥am. Ecrire,

ana art, sans goAt, sans aoin ; composer rite et mal.

^CU
{va, II mil., eur) n. m. Fam. Au-

teur ficond!, mais aans talent.

BCmiVAnV (tin) n. m. Auteur, homme ou femme,
qui compose des livres : Lout's XIV prot4gea les

'jrands icrivains. Adjectiv. : femme icrivain. Nom
vulgaire de \eumxilpe. Eerivaia public, qui fait me-
tier dc r^diger et atJcrire pour le public.

ECRIVAMfflBR (va-«t-<), kwOR n. Fam. Qui dcrit
beaucoup et mal.
BCnoi; n. m. Pi6ce de mdtol ou de bois perc^

en spirale, dans laquelle entre une vis : ^^^
icrou taraudi. filete. Z!^'2
KCmOD n. m. (anc. haut allem. scrot). .VActe par lequel le directeur d'une prison

prend possession d'un prisonnier. Levie
dicrou, mise en liberte d'un prisonnier.

BCTROVB {kroU) n. f. (m. £tym. que tetoM.
icrou). Parchemin *crit, Rdle des rece-
vcurs de taillea. PI. Les icroues de la maison du roi,

les 6tat8 de dipense.

BCROlJBl^LBH (t-U) n. f. pi. (lat. scrofida). Mar
ladle lymphatique, qui se manifesto ordlnairement
aux glandes du cou, et est vulgairenient appelde
humeurs froides : les rota de France, lejour du sacre,
touchaient les icrouelles des malades. Syu. scrokules.
BCmOVBlXBHX, B1I0B {b-Uik, eu-ze) adj. et n.

Mid. Qui eat atteint d'^crouelles.

BCBOVBR {krou-^ . a. Emprisonner. Inscrire

sur le registre d'une prison : icrouer un malfaiteur.

BCTROVnt V. a. Battre un m^tal k froid pour lo

rendre plus dur, plus dense, plus ^lastique.

BCmOUlSMBMBirr (i-ae-man) ou BCROIIIM-
SAGB (i-sa-je) n. m. Action d'^crouir.

BCmOVLRHIBIfT
( man ) n. m. Eboulement, en

tout ou en partie. d'un mur, d'une montagne, etc.

Fi^. Ruine complete : Ficroulement dune fortune.

BCnOVLBm [U] (0*) v. pr. (pr6f. i, et crouler).

Tomber en s'affaissant avec fracas. Fig. P^rir, s'a-

niantir : empire qui s'icrouU.

KCWLOisTAUK ou ECBOCtTBMBMT {ma7l) n. m.
Action d'6crouter.

BCBO^TBR {ti) V. a. Oter la croQte.

BCBU, B adj. (pr6f. i, et cru). Non pr^par^i. Sole
icrue, qui n'a point 614 poss^e k I'cau bouillante. Fil
icru, qui n'a point H6 l&\6. ToiU icrue, qui n'a
point 6t6 blanchie. Fer icru, fer mal corroy6.

BeKIJBS (Aril) n. f. pl. (pr6f. i, et cr&, de croltre).

Bois recemment pousses dans des terres labourables.

BCmiYHIA (ek) n. m. (gr. ekthuma). Mid. Erup-
tion pustuleuse cutandc, a croOtes noir&tres.

ECTODBKHIB {hk-to-dkr-me) n. m. Hist. nat.
Couche cellulaire ext^rieure de la formo embryon-
naire dite gastrula.

BCrrmOPlOlV (tk) n. m. (gr. ek. hors de, et trepein,

tourner). Etat des paupi6res renTcrsies en dehors
ct nc pouvant plus recouvrir Toeil.

BCTVrB {ik) n. t. (gr. ektupon). Empreinto d'une
m^daille, d'un cachet.

BCV n. m. (lat. scutum, bouclier). Ancien bouclier
oblong ou quadrangulaire. Anoienne monnaie d'ar-

gent valant 3 livres, dans son acceptlon la plus or-

dinaire, car il y avait aussi I'icu de 6 livres : saint
Louis fit frapper les premiers icus. Bias. Corps do
tout blason, ordlnairement en forme de bouclier.

Ecu en cceur, piice honorable. (V. la planche blasoh.)
Entom. Seconde piice du thorax des inseotes. PI.

Monnaie, richcsse : avoir des icus.

ErVAirrEtTB n. f . (de ieit). Inclinaison des rais

d'une roue sur I'axe du moyeu.
. BCDBIER (bi-i) n. m. (esp. escoban). Chacune des
ouvertures pratiqudes ft I'avant d'un navire pour le

passage des c&bles ou des chalnea.

BCVBil. {keu, I mil.) n. m. (lat. scopulus, rocher}.
Rocher k fleur d'eau : la c6te du Calvados est bortUe
dicueils. Fig. Chose p^rilleuse pour la vertu, I'hon-

ncur, la reputation, la fortune : la campagne de
Russie fut ricueil de la puissance napoUonienne.
BCOBIXB (ku-i-le) n. f. (lat. pop. scutella; dimin.

de scuta, plat). Vase un peu creux. oU Ton met les ali-

ments liquides. Son contenu. Calotte formde par le

parement interne d'un voussoir de voQte sph^rique.
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ricIJBlXilB (ku-h-li) n. f. Coiktenu d'une 6caelle.

KCVimmAtiWt {ku-i-$a-je) n. m. Action d'^cuisser.

BCVMSBR {ku-i-si) v. a. (prAf. 6, et cuiwe). Fairo
delator le tronc d'un arbre en Tabattant.

BC1I1.BR (li) V. a. (prif. i, ct cul). D^formcr, par
derri^re. le talon d'une chaussure.

BCIJMACSB n. m. Action d'6cumer.

BClIMAirr {man), B adJ. Qui dcume -. la mer icu-

mante. Fig. Plein de rage, furieux : icumant de colore.

BCUBIB n. f. (anc. haut allem. $kum). Mousie blan-

ch&lro qui ae forme sur un liauide asitd et Achauffi :

Vicume blanche de la vague. Bave de quelquei ani-

maux 6ohauff6t ou en eolire. Sueur du cheval. Fig.

Pariie rile et mdprisablo d'une population : I'icume

de la tocUU. Bciuae de «•, substance calcaire

d'un blano JaunAtre, appclie aussi magnisite, et qui
est un silicate hydratd de magn6«io.

BCVBlBm (m<0 V. a. Enlever r^eume : icumer le

pot-au-feu. V. n. Se couvrir d'dcume : le vin icume.

ECIJMBIJR n. m. Ne s'emploie qu'au flgur6 : icu-

meur de mer, pirate. Fam. Ecumeur de marmite,
parasite.

BCVMBliX, BVlIB (meiL eu-ze) adj. Convert
d'dcume : bouche icumeute; flats Ecumeur.

BCVIMinKB n. f. Grande cuUler plate, pcrc^
de trous, pour dcumer.
BCVHACiB n. m.

Action d'*curer.

BCITRBR {ri) V. a.

(pr*f. 4, et curer). Nettoyer, dibarrasser do toutc or-

dui

(lat. pup. scurio-

Hcurvuil.

dure : icurer un puita.

BCURBru. {reu, I mil.) n.

lu$). Genre de mammif^rcs
rongeurs arboricoles, k poil

en gdn^ral roux, k queue touf-

fUe : ficureuil saute gracieu-
$ement d'arbre en arbre.

BCrRBVB, BCSB (ei4-ze)

n. Qui dcure.

BCimiE(r{} n.f.(dc<?«iyer).
Lieu deatind a loger les chc-
aux, les mulcts, les boeufs,

etc. : une bonne icurie doit
^tre $iehe et bien airie. Ensemble dcs bdtes log6es
dans un m^me local.

KCnifiMOIV (ku-son) n. m. Petit dcu d'armoirics. Car-
touche portant des pidccs hdraldiqucs. des inscrip-
tions, etc. Plaque de m6tal, en forme d'6cu, sur une
serrure. Morceau d'dcorce portant un ceil ou un
bouton pour greffor. Plaques oalcaires sur le corps
de certains poissons. Entom. Syn. do tcv.
BCVMMOlfNAQB (ku-to-na-je) n. m. Action d'6-

cussonner.

BCVflSOIflfBR {kur$o-ni) V. a. Greffer en Acusson.
BC^MflOIflfOlR (ku-90-noir) n. m. Petit couteau

servant k greffer en ^cusson.
BCITYBR (kui-ii) n. m. (lat. scutariiu). Gentil-

homme qui accompagnait un chevalier et portait son
6cu. Titre des Jeunes nobles non encore armds che-
valiers. Titre des simples gentilshommes. Professeur
d'Equitation : F^eole de Saumur forme de remarqua-
blee icuyer$. Celui qui fait des exercices sur un chcval.
dans un spectacle public : icuyer de cirque. Grana
icuyer, intendant gindral des dcuries. Ecuyer tran-
chant, ofQcier de table servant dans lea grandes
cdrimonies. Ecuyer cavalcadour. Y. cavalcadour.
BCVVBRB {kui-i^re) n. f. Femme qui monte k

cheval. F'emme qui fait des exercices d'6quitation
dans un cirque. Bottes A l'4cuydrt, loagues battes
pour monter & cheval.

BCBBMA {egh-ii) n. m. (du gr. ekzfima. 6bullition).

Nom de diverses maladies de la peau, caractdrisdes
par des vdsicules, une sdcr^tion sereuse et une des-
quamation consecutive de I'dpiderme.

BCXBRATBIX. BmB {ifgh-zi-ma-teii, eu-ze) adj.

Qui se rapporte k i'eczdma. N. Qui a de I'eczdma.

BDBl.wrBM0 U-dil-va-iss) n. m. Genre de com-
pos6es, dit pied-^-lion ou immortelle dee neiges,
que Ton trouve dans les Alpes, les Pyrenees.
BDBM (dM — en h^br. jardin). V. Eden {part,

hist.). Fig. n. m. Lieu de di*licc8.

\
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^BBNlBIi, BinVB fMi-in, k-ne) on BBBm^CK
adj. Qui est propre It TEdcn : ptrukLe idinienne.

BBBllTB, B {daft) adj. et n. Qui n'a plus de dents :

vieilU identie. N. m. pi. Fainille de mamniif6res
d^pourvus de dents incisives, et comprenant, entre
autres esptees remarquables, le fottrmilier, le <afow,
I'af, etc. S. un identi. (V. la planche MAHMiFtuts.)
BDBMTBR {dan-tf) v. a. Bompre oa arracher les

dents d'une personne, d'un peigne, d'une scie, etc.

BDICTBR {dik-t€^ V. a. Publier sous la forme
d'an 6dit, d'une lol : Dracon avail Midi des loi* pi-
noles (Tune impitoyable siviriti.

BDICIJLB n. m. (lat. mdictUm). Petit ^diflco
61ev6 sur la voie publique, et servant k diflifrrents

usages. (Quelques-uns dorivent jbdiculs.)

BBiriAMT {fi-an), B adj. Qui porte k la verta, k la
pi6td : lecture tdifianU. Amt. BcAadalcwx*
BDinCATBVR n. m. Celui qui 61ive, qui constmit

un Edifice.

BBlPlCATIOlf {si-<m) n. f. Action d'Edifler : Cidi-
flcation du temple de Jirusalem fut tauvre de Sa-
lomon. Fig. Sentiments de pi6t6, de verto, qa'on
inspire par I'exemple. Ant. B««ir««ilM^ se—Jals.
BDincB n. m. (lat. mdifleium). BAtiment coasi-

ddrable. Fig. Tout rdsultat d'un ensemble de com-
binaisons : fidifice social.

BDiriBR {fi-i) v. a. (lat. mdes, constrocUon. et /o-
cere, fairc. — Se conj. eomme yrier.) Constroire :

Soufflot idiha le Panthion, i Paris. Fig. Combioer,
fonder : idifier une sociM. Porter k la piH«. k la
vertu, par i'exemple : idifier le prochain. Bensei-
gner sur certaines choses : ^trt tdifU tur Us inten-
tions de quelqu'un. Amt. l

BDILB n. m. (lat. aedilis). Magistrat romain
chargE de I'inspcction et de Tentretien des Edifices
publics. (V. Fart. hUt.) Par ext. Magistrat muni-
cipal d'une grande ville : les idiles pansiens.
BDILITAIRK (<^t8) adj. Belatif k I'EdiUtE.

BBlurrs n. f. Charge d'EdUe. AuJ., magistratnre
?ui veille, dans les villes, k Tentretien des roes, des
difloes, etc. : I'idiliti parisienne.

BDlT {di) n. m. (lat. edtcfum; de edicert, pronon-
cer). Loi, ordonnance : Henri JVpromulgua VMit de
Nantes, qui fut pltu tard rivoqui par Louis XJV.

{te) V. a. (du lat. editus, publiE). Publier
le texte d'un auteur : les Estiennes editerent de
nombreuses auvres d'auteurs anciens. Publier et
mettre en vente I'oeuvre d'un Ecrivain, d'un musi-
cien, d'un graveur.
BDITBVR n. m.Quipublie Taeuvre d'un auteur. Ad-

jecUv. Auteur iditeur, qui publie ses propres osuvres.
BDin02f (st-on) n. f. (de iditeur). Impression et

publication d'un ouvrage. Collection des exemplaires
publiEs en une fois : saisir une idition. V. p&incsps.
BDITORlAL, B, AUX adj. Qui Emane de la di-

rection d'un Journal ou d'une revue : note idit»-
riale. N. m. Article Editorial.

BDRBASmiB n. m. Bot. Genre de campanula-
cEcs, de I'Burope mEridionalo.
BDRBBOlf n. m. (du suEd. cider, sorte de canard

sauvagc. et dun, duvet). Duvet trEs On, que fournit
I'eidcr. Couvre-pied garni de ce duvet.

BDirCABILiTB n. f. Aptitude k Etre EduquE,
instruit, formE par I'Education.

BBVCABLB adj. Apte k recevoir I'Education.

BDUCATBUR, TRICB n. Qui s'occupe d'Educa-
tion : Pestalozsi fut un iducateur de ginie.

BDVCATIP, IVB adj. Qui concerne I'Education :

mithode Mutative.
BDVCATIOM {si-cn) n. f. (lat. educatio ; de edueare.

Eduquer). Action de dEvelopper les faoullEs physi-
ques, inielleotuelles et morales : riducation est le

compliment nicessaire de Cinstruction. Connaissance
des usages de la sociEtE : homme sans iduaUion.
Art d'Elever certains animaux : fMucation dea
abeilles, des vers & soie, etc. Maison diducatUm^ Eta-
blissement ou Ton instruit les Jeunes gens.

BDirCTlOM {duk-ti-on) n. f. Se disait pour icHAP-
PBMBNT (de la vapeur).

BDlXCORATIOIV {$i-on) n. f. Action d'Edulcorcr.
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t (rrf) r. a. (du pr«f. ^, et du lat. duleiM.

doax). Adoaeir on mMicament insipide oa amer par
da sacre, du miel, un airop : iduicortr une titane.
Mpouiller des matiires en poudre des sabstancea
acidea ira'elle* eontiennent en les arroaant d'eau.

Fif. : eamJeoffr un bldmt.
MMK^vrnm (loe) T. a. (Ut. edueart). Fam. Elever.

en parlaat d'on enfant.

mrAWruMm (f6-fl-U) t. a. Tirer les flls d*un tissu.
mwwstmt {^fiH)n. m.Titre des foncUonnaires civils,

dea ministrea du calte ei det savants, chex les Tares.
(II ae place aprfes les noms propres : Hichid eftndi.)
BVrACASLB (h^fa) adj. Qui pent 6tre effaoi. Ant.

mrWA€mMmm{e-fa-ie-man) ou BPTA^AOK {i-fa)

B. m. Action d'efliacer. de s'efliacer. Fig. Caractere
de ce qui s'aAdblit. disparalt.
BWACSK (*-/*W) V. a. (pr*f. i, et face. — Prend

one eMiUe aooa le c devant a et o : il effapo, nous ef-
fmfims.) Faire disparaltre, par le ftt>ttement, I'image,
rempreinte d'nne chose : gomme & effacer. Rayer,
biffer, ratorer : t/facer ten mot, %tm ligne. Fia. Faire
oablier : tffactr unt fautt. Surpasser : effattr la gloirt
rf'tos OMtn. •"MTjicwr t. pr. Toomer le corps an p^eu
de c6t^. dans rescrime, pour donner moins de prise
It radTcrsaire. S'incliner derant la superiority de quel-

qu'ua. Airr. Awiwegb
mwwMMmM {6-farn£) v. a. Oter les fanes, on som-

mit^des feuilles : tjjantr let hlit.

wwWMM%WLKm {k-fa) n. f. pL Fanes provenant de
plantea effan^ea.
MWWMMMMMMT [j-fa-rt-man) n. m. Trouble. effW>i.

WrWAMMm {h-fd^) V. a. (doublet de •ffrayer).
Troabler an point que Tagitation se manifeste par
on air hazard et inqoiet.
vrAS«CCMAJrr d^/o-roM-cAon), BadJ. Qui effa-

rouche . qui donne de Vombrage.
BVFABOECHBMBJfT {i fa, man) n. m. Action

d'effaroocfaer. Btat de celui qui est elEarouche.(Peu u^.)

BTTABAVCHBR (Jhfa-rou-chi) v. a. Rendro fa-
rouche. ipouTanter. Par txt. Rebutcr, troubler, cho-

quer. Abt. Apyg i^eUer, raaawrevw
Br»ARVATB {jt-far) n. f. Nom vulgaire de divenes

fauTettes.
mwwmtrwwr, iyb {h-flk) adj. (de effet). Qui existe

de fait N. m. Nombre r^l de soldais, d'individus :

r«ffeetif d'nne armie. Amt. Ayyr««S,
mwwmcwwwmM

r^lcment.
BrrBCTTBR (k-fhk-tu-^ V. a. (du lat. e/fectum,

supin de efficere. mtene sens). Uettre k execution,
r^aliser. accomplir : effectuer un projet.

BTTBHIMATIoai {t-f4. si-on) n. f. AcUon d'eff^-

liner. lUsnltat de cette action.
BrrBMl!tB, B {^f4) adj. Mou. oluptueux : le$ Sy-

baritet menaifnt une vie effiminie. Ant. Mdle,Tirll.
BrrBJBUiBm {i-fi-mi-ni) V. a. (du lat. femina,

femme). Amollir, rendre faible eomme une femme.
BVlBRB^nr (h-f^-ran), B adj. (du lat efferre,

porter dehors). Qui emporte. Vaisaeaux tJTtrents,
vaissaanx qui emportent les lluides s4cr6Us.(S oppose
kktriMMSXt.)
mwrmmvmm/cmHCWt {i-fir-vi*-ean-*e) n. f. Ebulli-

tioB qui se nroduit Mir le d^gagement d'un gaz k
'quide. Fig. Agitation extreme : effer-

.
Ardenr, Amotion vive et passa-

girt : VeWervtMeenee des pauions.
mwwmmwmitCmmT (h-f^r-vt»-»an), B adi. (lat ef-

ferveectma; de e/fetvetcere, bouillir). Qui est en effer-

vescence (au prop, et au flg.; : liquide efftrvetcent

;

foute e/ferttKtnte.

BFTBT {k-fi\ n. m. (lat. effectut; de efficere. ac-
complir). R^ultat d'une cause : il n'y a jHta tVeffrt

Mant caurn. Acte d'un agent Realisation, execution :

en remV d Veffet. Impression : effet d'un discoun, de
ia rue dun tableau. Puissance transmise par une
force, par one machine. BffetM de commerce, billets

kordre, papiers n^gociables. PI. Meubles, vetements :

tendre $e$ effets. Btens : effete immobHiem. Bffels pu-
bli($. titres ou raleura emis par les guuvernemenis.
Mm tmmt loc. adv. Reellement. Ant. Ca«M«, wmmUt.
mrrmmiMAsJktim ^-feu. U mU.) n. m. AcUon d'ef-

feuiUer des arbres ou des plantes.
wrwmKnAJktmmm (e-^eu. U mlL, b-ton) n. f. Chute

natorelle des feuilles.

{i-fUc. man) adv. En elfet,

Chute des feuilles.
{b-feu, II mil., t-man) n. m.

{*-feu, II mil., . a. Oter les
feuilles : effeuillerun arbre. Arracher les petales de :

effeuilUr aee roeee. fl*effe«iller v. pr. Perdre ses
feuilles ou ses petales.
BarFBiniXOUE {i-feu, II mil.) n. f. FeuUIes de-

tachees d*un arbre.
BrriCACB (b-fi) adj. (lat. e/ZScor). Qui produit

I'effet desire : remade efficace. TMol. Grdce efficace,
celle qui a touJours son effct. N. f. Efflcacite : efficace
merveilleuee. Ant. I««rflc«ce.
BmCACBMBirr (b-fi, man) adv. D'unc maniere

efllcace : agir ef^cacement.

BmCACTTB {i-fi) n. f. Force, vertu de quelque
cause, pour produire son effet : efficaciti d'unremide.
Ant. —WcaciX.
BvncnB^nr {t-fi-ti-an), B adj. flat, efficient ; de

efficere, effectuer). Qui produit reellement un effet

:

u toleil ett la caute efficiente de la chaleur.
BWlCMB {i-fi-it) n. f. (lat. effigies; de effigere, re-

presenter). Representation, image d'une personne :

pendre quelqu'uneneffigie. Empreinte d'une monnaie
representant la tete d'un roi ou d'un grand person-
nt^e : monnaie i I'effigie de tel prince.
BmLAOB (b-fi) n. m. Action d'effller.

BFTILB, B (d-/!) adj. Mince et allonge : taille

effUie. Fig. Acere, mordant : langue effiUe. N. m.
Frange dc fll ou de sole qui horde certains tissus.

Autrcf., linge de deuil frange de fll.

KFPILBR (t'-A-U) V. a. Defaire un tissu fll k fll.

Chaste. Effiler let chient, les enervcr.
Bmi^OCHAOB {6-fi) n. m. AcUon d'effllocher.
BrFIE.«CHB ou BmLOOVB jM/Q n. f. Soie

trop legere, que Ton met au rebut. Bout de soie qui
se trouve aux lisiercs d'une etoffe.

{i-fi-lo-cfU) n. f. Produit de I'effi-

lochage.
BrFIMICHBIIB.^rr (4-fi. man) ou BPTIMIQVB-

IBlfT (^-/i. ke-man) n. m. Action d'effllocher.
BmLOCHBR (b-fi-lo-chi) ou BTFIMIQKEII {b-fi-

lo-ki) V. a. Effllcr une etoffe pour faire dc la ountc.
BrFiu»rHBi:R, bciib [b-ji. eu-se) ou Ern-

LBCR, BITMK (i-fi, eu-ze) n. Cclui, ceUc aui cffllo-

che des chiffons destines k faire du papier. N. f.

Machine k cffllocher.
BrPIMKniVnB ou BFTILCKB (f'-fi) n. f. Pro-

duit de I'cffllochage : det effilochures de soie.

mwn.AVQt:m, B i^-flan-ki) adj. Se ditd'un cheval.
d'un chien. etc., maigre au point d'avoir lei flancs
creux et dechames. Se dit aussi des personnes.
Fig. Maigre, sec : ttyle tfflanqui.
BPPLAM^VBH {^-flan-ki) V. a. (pref. i, et flanc).

Faire maignr.
Bm.BtnBllB!iT i^fleu-re-man) ou BFTLBi:.

HACSB {i-fleu) n. m. Action d'effleurcr.
mwwwtvWiUWt,{^fleuri)v.A. Entamer superflcielle-

ment ; ef/leurer la jtean. Toucher legerement : effieu-
rer le vitage. Fig. AtK)rder k peine : effteurer une
quettion.
BFrLBimm (A-/Ieu) v. n. ou fl'Bm.BUBIR

{ai-fleu) V. pr. Tomber en efflorescence.
BrrL,OmA10«X (6-fUhr^-ion) n. f. Action d'cntrcr

en fleur.

BannABWimmCKltVWt {i-flo-rbt-san-te) n. f. (du

Sref. i, et du lat floretcere, fleurir). bebut de la
oraison. Transformation des sels qui se resolvent en

une matiere pulverulente : let choUs taharient sont
rouvertt deffloretcencet talinet. Eruption sur la peau.
Poussiere qui recouvre certains fruits. Syn. plkur.
BFrMIHBilCBWT {4-flo-rbt-tan), B a4j. Qui est en

etat d^efflorescence : vigitation efnoretcente-
BPFLVBlfCB {(^flu-an-te) n. f. Emanation : let

effluences d'un maraia. (Peu us.)

BrrLVBWT (^flu-an), B adj. (lat. effluent). Se dit

d'un fluide qui emane d une source.
Brn^VYB {^flu-ve) n. m. (lat effluvium; de e,

hors de, et fluere, couler). Sorte d emanation qui
s'exhale du corps de I'homme et des animaux, et en
general des corps organises. Effluve ilectrique, de-
charge eiectrique qui se manifeste par un flux deiec-
tricite faiblement lumineux ou m^me obscur.
BrFOXBMBMBirr (C-fon-dre-man) n. m. Action

de fouiller la terre k une certaine profondeur. Ac-
tion de s'effondrer : certains crat&ret tont produitt
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par un e/fondrement du $oi Fiji. De«tructloii : I'e/fon-

drement de la puusance romatne.
BFPO^DRBR {^-fon-dri) v. a. (pr«r. i, et fond).

Remuer, fouiller la Icrre. Enfoncer, brlser : effort-

drer \tn coffrt. Faire terouler : effondrer un plancher.

fl>effoadr«r . pr. S'^crouler, s'abtmer, a'enfoncer.

RrrOTfDRRm (^-fon) n. m. Ouvrier qui effondrc

lea terres.

BFFOICVlUIJLBi {i-fon, II mil.) n. t. pi. D6pM
qui reste au fond d'un vase, apreg ribiillitiin u

rinfusion : le» effondrillu du bouillon.

BrFORCBH [i-for-s£] (»*) v. pr. (prtf. e. ct forcer.
— Prcnd unc c6dille sous le c devaot a ei o : il s'ef-

forfa, nous nous efforfons.) Faire toua srs efforts.

BFPORT i^-for) n. m. (de efjforctr). Action 6ner-

gique du corp* ou de Tesprit : feffort dotine Ir utxti-

ment de la lilerU. Vive douleur, produiU>

Ear une tension trop forte des muscles
[emie : se dormer un effort. Sans effort

facilemeot, sans bcaucoup de peine.
BrvmACnoiV {^-frak-si-on) n. f. (lat

ejfractio; de effringert^ briscr). Fracturi'

faite dans rinicntion de voler: levol ave*

effraction est qualifii crime.
BrrnAlB {i-fri) n. f. Nom vulgain

d'une esptce de chouettc du genre strii

BFFItAlfGBMBXT l(f-fran-je-man) n
m. Action d'eflfranger, de s'cffranger.
BrreAWiiBa p-^ran->«0 v. a. (Prenrt

un e muet apris Ic g devant a eX. o : it

ejfrangea, nous effrangeons.) Effller sur Us boid.i

de mani^ro k y produire des franges. M>irriiii|{pr

V. pr. Se d^couper en flanges.
BFFRAYAirr (h-fr^-i-an), B adj. Qui .fTrayr ; im

6rtM/ effrayant. Fam. ExccKHif : un apftetii cffnii/ant.
Ant. R«»anr«i<, mttrmjmmt, ^4l«lB«Mt.
BrrnAYBB (k-fre-i-i) V. a. (Sc conj. comme ba-

layer.)DonneT de la frayeur. S'etfrajr^r v. pr. Eprou-
ver de la frajeur. Ant. n«««urer, ira«qailllarr.

BrtmBWB, B {k-fr4-ni) adj. (du pr6f. i, et du lat.

frtnum. frein). Qui est sans frcin. sans retcnue : li-

cence effrirUe. Ant. Coate««, aBeaMr^, wod^r^.
BFraiTBMBIVT (6-fri-te-man) n. m. Action d'cf-

friter la terre ; son r6sultat. RMuction des picrres
en poussi^re.
BrrniTBH ih-fri-t€) v. a. (corrupt, do effruiter).

Epuiaer, rcndre sUirile. en parlant d(»s torrcs.

BmiTBR ib-fri-ti) v. a. Rcndre friable : le gel

effrite les roches les pliu dures. •'•rlter v. pr. S'en
aller en poussitre : Itas-relicfs qui s'effritent.

BrntOl i^-froi) n. m. (de effrayer). Grande frayeur.
Personne ou chose qui est un sujet do frayeur.
BrvmOWTB, B [tf-fron-ti) n. ct adj. (pr6f. i, ct

front). Impudent, qui n'a honte de rien. Ant. R^.

BmoiVTBIIBIfT {i-fron-ti-man) adv. Avcc
eflfrontcrie : mentir effront&ment.
BrrmOlVTBRlB {^fron-te-rt) n. f. Impudence.

Ant. RMvrv*, ilwldite.
I {d-froi-ia-ble) adj. Qui cause de

Tefliroi, de I'horreur. Par ext. D'unc laideur repotis-

sante : visage effroyable. Excessif : dipenses effroya-
bles. Ant. RavUsaHi, adoiirable.
BrmOYABLBBIBlVT (i-froi-ia-ble-man) adv.

D'une mani*re effroyable, prodigieuKc, excessive.

BmrrrBH {d-frui-ti) v. a. Enlever les fruits.

BFPijfiiOTI (S-fu-si-on) n. f. (lat. effusio). Epanchc-
mcnt : grande effusion de sang dans un combat. Fig.
Manifestation, communication de sentiments.

BFOimCBAU (sd) n. m. (du prdf. i, et du lat. fur-
ca, fourche). Vehicule k deux grandes roues, servant
au transport de fardeaux tr^s pcsants.

BOAl^, B, AIJX adj. (lat. mqualis; de aequus, uni,
^gal). Semblable, le m^me en nature, en quanttt4^.

en quality : deux quantitis igales d luie troisieme sotit

t'tjaJes entre elles. Qui ne varie pas : temperature egale.
Dont I'humeur ne varie pas. Figures g^omitrtqucn
t'lales, qu'on peat faire colncider en les pla^ant 1 une
8ur I'autre. Uni, de niveau : chemin 4gal. Indifft^rent

:

icla m'est igal. N. Qui est de m^me rang : vivre avec
ttn igaxix. A I'egal de loc. pr^p. Autant que. Ant.
iHfsal, iMOMveaiMBi^, •cride«i«.
BCiAm.ABLB adj. Que Ton peul 6galcr.

I- ^GO
BOAL.BMBIVT [man) adv. D'une manUre A§ale.

Ant. iM^saleaseal.
B«Al.BBlB!iT {man) n. m. Distribution avant mop-

tage k un ou plusieura h^ritiers, en compensation
de ce que les autres ont re^u en avance ahoirie.
BOALBH (U) . a. Etre 6gal k : la recette 4gale la

dipense. Rendre 6gal : la mart igale torn les hommm.
Atteindro en m^rite, en perfection : le talent ne
sawrait igaler la vertu. Mettre sur le mdme rang -.

igaler Racine d Comeille. •

BOAlJlfiATlOlf (za-si-on) n. f. Action d'^galiser.

BClAE>IifBB. {ti) V. a. Rendre ^gal : igaliser tea

ckaruxs. Rendre uni : igaliser un terrain.

B«AL.ITAIRB [ti-rc) adj. Qui a pour but r«galit6
civile, politique et sociaie. N. m. Partisan de T^galiii.

B«AL.ITB n. f. Rapport enire des choscs 6gales :

igcUiti de deux nombres. Quality de ce qui est plan,
uni : 6galite du terriiin. Uniformity : ^aiiti iTAu-
meur. Ant. iM^galit^
BOARD (ghar) n. m. (prif. d, et garder). Attention,

marque d'estimo, de respect : timoigner de grands
fganis d qtielqu'un. Avoir igard, consid^rer. Loc
prep. : Bm cgard 4, en consiateation de. A I'itfmHL
de, relatiyement a.

BQARB, B adj. Trouble, hagard : avoir les yeux
egaris. Errant, perdu : voyageur egari.

BQAIlBIIBIirr {rruin) n. m. (de igarer). Action de
perdro son chemin. Action de perdre un objet. Fig.
Brreur : Us igarements de la raisan. D^r^glement
dc moeurs : les igarements de la Jeunesse. Grand
trouble, d6Urc.
BQARBR (r^ v. a. (du prif. i, et du germ, u^ant,

garder). Mettre hors du droit chemin, et, fig., hors
de la v^ritd : igarer les esprits. Perdre pour le mo-
ment : egarer ses gants. Troubler I'esprit, la raison.
H^^garer V. pr. Se perdre, tomber dans I'erreur.

BCSAVAliT {ghi-i-an), B adj. Qui dgaye : r^eits

igayants. Ant. AttrietaMi.

BOAIBMENT ighk-ie-man) ou BCSAIBBIBnrr
{ghc-man) n. m. Action d'egayer.

BCiAYBn {ghk-ie) v. a. (pr^f. e, et gai. — Se conj.
comme balayer.) Rendre gai. rijouir : igayer un nta-
lade. Omer de quelque agreement : igayer son style.

Uort. Elagucr. Ant. Attriater.

BCiBRMACiB {jir) n. m. Action d'^ermer.
BCSBRMBH, [jtr-mi) v. a. D^pouiller de songerme

I'orge destin^e k la fa-

brication de la bi6re.

B«IDB n. f. (du gr.

aigis, idos, peau ae chi^-

vre). Myth. Bouolier de
Pallas. Fig. Ce aui pro-
tege : Vigide des tois.

BCSI^AMTIBlt (ti-€) n.

m. Rosier sauvage : I'e-

?lantierest commundans^
es buissons.

B«IL.A!VTI5IB n. f.

Fleur de I'^glanticr.
Flcur en or diccrm^c en
¥rix aux Jeux floraux do
oulouse.

EfiLlflB igli-ze) n. f.

(du gr. ekklesia, asocm-
bl6e). Temple dcstinti k
la calibration d'un culte
chr6tien. Dans Ic sens de
fioci6t£ de Chretiens,
V. EousE {jtart. hiitt.).

BCiL.OCii:B (glo-ghe)
n. f. (gr. eklogi). Petit
po^me pastoral : Virgile
a imiti les iglogues de
ThiocrUe.

BdOHIXBouBftOINB
n. f. Petite scie a main.
BOOVmbiB igho-is-me)

n. m. (du lat. ego, moi).
Vice de I'homme qui rap-

t>l«n d'4gbM.

porte tout k Boi iiiaoisme ^st d la fois %ine imper-
fection du carur et ae [intelligence. Ant. AbM*sa-
«loM, altrwianie.
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: ighoi»-te) adj. et n. Qui a Ic vice de
rtfofsnie : civre en igotfte. AwT. V^lni^reM^, **-

' (yAo-u-le-wian) adv. D'une ma-
nlire igolctc. (Peu us.)^•CKMKWT (Je^man) n. m. Action d*^orger.
lleortre, tuerie.

BCi«m«iBR (ji) T. a. (prif. i, et gorge. — Prend
on e muet apr^t le a derant a ei o: il igorgea, nous
igorgeoHM.) Couper la gorge. Tuer, massacrer. Fig.

Toarmenier, ruiner, faire payer trop cher.

itCi^BOBCm (Jtur) n. m. Qui ^orge, qui massacre.
BCI««11JLKK (N*) [St. // Qall., i] v. pr. (pr^f. i, et

go$ier). Crier fort et longtemps.
B«#n«MK {tu-mt) n. m. (du lat. tgo, moi). Sen-

timent exagiri da sa peraonnalit^
MfrVTurrB (nXe) n. etadj. Partisan de l'6gotismc.

BO^rr ighou) n. m. Action d'^goutter. Eauz qui

secoulent pea k pea : lea igouts d'un toil. Rangecs
d'ardolses ou de tuiles faisant saillie hors d'un toit.

P ente d'un toit. Conduit pour Ficoulement des eaux
sales, des immondices : lei igouts de Paris. Tout

d I'igoux, systime de canalisation qui conduit les

ridanges des maisons partieuliires dfrectcraent dans
les igouts. Fig. Lieu souilli par la corruption.

EC»OFTlBB {ti-^ n. m. Qui est charge de I'icu-

ra^e et de Tentretien des Agouti.

E«»«CTTAttB (ghou-ta-je) ou EQOI'TTBHBIVT
[gkau-te-man) n. m. Action d'^outter. Action de d6-

barrasser les terres de Tezc^ d'bumiditi,

t (ghou-U) adj. Fromage igotUti. teo-

nuge de lait caill6 dont on a laissd ^outter le petit-

lait.

r ^ho%t-te-man) n. m. Action d'£-

goatter, de s'igoutter.
B««crrrBm U/hou-ti) v. a. D^barrasser de li-

quide : 4goutter du linge, du lait caiiU, du fromage.

BCIOL'ITOIB (ghou-loir) n. m. Planchc perc^c do
trous. Treillis sur
lequel on fait ^out- ^^'

ter quelque chose. ^

BOOVTTVBB
(ghou-tu-re) n. f.
Derniires gouttes
qui tombent d'un
vase, d'une boutcille.

BC1B.4I1VBB (grh-
ni) V. a. V. ioKKNKR.
B«BAPPA«B

{gra-pa-Je) n. ni.
Action d'dgrapper :

Cigrappage des raisins enlive au moAt une ccrlaine
quantui de tanin.
BClBAPPKR (^ra-pi) V. a. Detacher do la grappc :

igrapper des raisms, des grosi-illes.

B«BAPPOlB {gra-2>oir) n. m. Instrument servant
h 6^appcr Ic raisin.

BC2BATl«5IKB lti-gn6) v. a. {degratter). D^chirer
l^g^remcnt la pcau. D6grader l^geremcnt : ^fratigner
un meuble. Labourer superacicllement. Fig. Bles-

scr par des traits malins : Raeine igratigna de ses

railleries ses anciens mattres de Port-Royal.

B«BAT1CI5IB1IB, EISB {eu-ze) adj. Qui £gra-
tigne. (Peu us.)

Bf.iBATI«lVtJmB n. f. Blessure, degradation faite

en Agratignant. Fig. Blessure 16gire d^mour-proprc.
BCiBAVllXOIfMBB (vt, // mU., 0-ni) v. a. (pr6f.

e. et gravillon). Dibarrasser un arbrc que Ton veut
transplanter de la terre engag^e entre ses racines.

BCiBBIfAClE n. m. Action d'egrener.

BOBBIfEB (yre-n^) ou BCIRAINBK {grh^4)y.a.

(pr6f• i. et oratn. — Prend un i ouvert devant une syl-

labe muette : j'igrine.) Faire sortir le grain de l'6pi.

D^'tacher dc la grappe les grains de raisin, de gro-
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seiUes, Ate. Egrener un chapelet, en fairc passer Ics
graing lucccssivement entrc scs doigts.

BCiiRBWElJAK (neu-ze) n. f. Machine pour cgrcncr
Ic ni&ls ct lea plaDtcM fuurrageres ou textiles.

BORlLLAR* (gri. II mil., ar), B adj. Vif, dveiUi,
gaillard : propos egrillards. Libre dans sos propos :

numeur igriUardt.

KfiRlSAOE {za-je) n. m. Action d'^griscr le dia-
mant.
KCiRiSBB {if) n. f. Poudre de diamant qui sert

k |>olir les pierrci pr^cieuses.

B«mi«BR (s<f) V. a. (prAf.i?, et holl. gruizen, 6cra-
ser). Pulir par frottement une pierre pr^cieuse.

BGmifKIIR {zoir) n. m. Boite contcoant la pou-
drc de diamant qui sert k 6griger.

BCiROTAlVT (ton), B adj. (laU mgrotam). Maladif.
KdRCGEAttB (ja-je) n. m. AcUon d'^gruger.
BCmuciBOlR (joir) a. m. Petit vase dans Icquel

on rMuit en poudrc le sel, lo sucre, etc.

BfiimilClBR {j€) V. a. (pr«f. i, ot gruger. - Prend
un e muet apr6a le g devant a et o : figrugtai, nou$
igrugeom). Mettre en poudre dans r^grugeoir.
BCiVBtJLKMBBrr [gheu-lt-man) n. m. Alteration

de la bouche d'un canon, de I'ouverture d'un vase.

mVkVKKlsKMjoheurU) . a. Casser un vase pris
de rouverture. Endommager la gueule d'un canon.
KOTPTlBlV, BlfME {jip-si-hi, i-ne) adj. ci n. De

I'Egypte. — Art Aoyptien. Les Egyptiens ont 616 en
architecture et en sculpture de vdntables crdateurs.
Leurs premiers monuments connus sont des torn-
beaux (pvramidps de vastes dimensions, mausoli^cs
ou hypogees). Chaque temple comprenait une chambrc
oil logeait la divinity, et parfois une s^rie de cha-
Selles. L'edifice dtait prdc^di d'une cour cntour^c
e portiques, qui s'ouvrait sur la facade par un py-

16ne. Les colonnes repr^sentaient des formes v6ge-
tales (lotus ou papyrus). L'architecture conserva son
originalite sous les p^riodes grecque et romalnc.
Les temples, comme les tombcaux, eta lent orn68 dc
bas-reliefs, de peintures et d'inscriptlons racontant
la vie du fondateur. La peinture egyptienne servait
surtout h rehausser les motifs d'architecture ou les
basrreliefs. Le trait est pur, mais la perspective est
inexacte de parti pris. Les statues, gendralemcnt dc
{lierre dure, repr^sentent de grands personnagcs,
ears serviteurs dans leurs diverges occupations, et
des animaux reels ou fantastiqucs. Les hypogees nous
ont conserve quantite dobjeU qui montrent la per-
fection des arts industriels : statuettes en bronze, en
bois, boites h parfums, bijoux, pierres gravees.
BOVRTOLacilB (Jipjt) n. f. (de Egypte, et du gr.

logos, discours). Etude relaUve AVancienncEgypto :

Marielte fut un des rriateurs dc I'igyptologie.

BOYPTOLOdlQtrB (;i>/o) adj. Qui se rapporte
k regyptologic.

BCiYPTOLOGlJB {jip-to-lo^he) n. Personne qui
8 occupe d'egyptologie.
BUI («0 intcrj. ExcUmaUon d'admiraUon, dc sur-

prise. Bh bien 1 interj. V. bien.
BHOIVTB, B adj. et n. Sans hontc, sans pudcur,

cynique : mensonge ihonti. Ant. »^ceHt, ModeaCe t
hoalruK, hnoible.
BI»BR U-inUr) n. m. (mot allem.). Esptcc de gros

canard du Nord^ qui fournit le duvet appelc « cdrc-
don » : en Norvege. Vtxploita-
tion des eiders est r4glemenUe.
BJACHLATBm, TRICB

adj. Qui sert k I'ejaculatiun.

BJ.4rri^TIOI« {9i-on) n. f.

Action d'ejaculer. Courte prie-
re emise avec ferveur.

BJACIJLBK {U) V. a. (du lat.
ejaculari, lancer comme un
trait). Darder, lancer avec
force hors de soi.

BJBCrBtTR (jbk) n. m. En- *^''*"-

gin propre k rejeter I'eau au dehors d'un reservoir.
Appareil produisant revaouation d'un Huideau moyen
d un jet de vapeur. Organe qui sert k rejeter du canon
des armcsportatives les etuis vides des cartouches.
Adjecliv. : Tuyau ijtcteur.

BJBi^iOIV [jik-si'On) n. f. (lat. ejectio). Evacuation
de secretions excrementitiel les. Projection de mati^
res volcaniques. Rejet d'une cartouche par rejecteur.
BJOMTBR (t^) V. a. Rogner les ailes de certains

oiseauz : ijointer un canard.
BJOVim («•) V. pr. Se rejouir. (Vx.)

BL.4BORATI09i (st-on) n. f. AcUon d'eiaborer. de
s'eiaborcr : Velaboratifnx de la sece. Travail gradae.
Travail interieur qui rend les aliments assimiiables.
BLABORBR (iV) V. a. (lat. eloborort). Travailler

dc longue main. Preparer : Hahorer un wojet de loi.
Rendre assimilable : restomac elabore les aliments.
BLAtSAfiB (gha-je) n. m. Action d'eiaguer : tila-

gage assure la croissance de I'arbre.

BL.a«i;br [gh€i V. a. DepouiUer un arbre des
branches inutiles : ilaguer un pommier. Fig. Re-
trancher d'un ouvrage d'esprit les parties inutiles.

BLACiVBrR {gheur) n. m.
Celui qui eiague.

BLAtfOMBTRB (/o-t-O)n.m-
(gr. elaion, huile, et metron,
mesure). Instrument servant
k rccounaitre la porete des
huiles.

BLAM n. m. (de ilanper)-
Action de s'eiancer : prendre
son ilan. Mouvemcnt subit
avec effort : franchir un fossi
d'un seul ilan. Fig. Entraino-

'

ment passionne et passager -.

les iUms du cieur.

BLAIV n. m. (Uthuan. elnis).
^''^^''^

Genre de mammiferes artiodactyles ruminants, com-
prenant de grands cerfs qui habitent les regions bo-
reales de fEuropc et de I'Amerique : Nlan est de-
venu rare.^

BLAIVCB, B a4j. Mince, svelte. Cheval ilanci, che-
val cfflanque et haut sur jambes. Arbre ilancd, arbre
dont le tronc s'eieve tris haut sans branche. Ant.

BLANCBMBIVT (se-man) n. m. Action de s'eian-
cer. Fig. Mouvement de I'Ame qui se porte vers un
objet. impression de douleur aigue et passagere.
ELANCBR (s^) V. a. (Prend une cedUle sous le e

devant a et o : il ilanfo, nous ilanpons.) Pousser
avec force. (Vx.) Emettre avec ardeur: ilane*tr des
soupirs. V. n. Paire eprouver des eiancements dou-
loureux : le doigt nCilance. «*^l«aeM> v. pr. Se Jeter
en avant. avec Impetuosite.
BLAPiiifl (fiss) n. m. Genre de reptiles ophidieas,

comprenant de grandes couleuvres europ6ennes.
BLutPfl (lapss) n. m. Genre de reptiles ophidiens,

dont le type est le serpent corail du Mexique, rouge
vermilion, anneie de noir et non venimeux.
BL.ARCIIR V. a. Rendre plus large. Mettre hors

de prison : ilargir un detenu. Fig. Reculer les homes

:

/e« voyages ilargissent FinteUigence. Ant. Etr^eir,

BLARCilflSBMBIfT (jt-se-man) n. m. Augmenta-
tion de largeur : Vilargissement dun canal, d'une
rue. Mise en liberte : ilargissement d'un prisonnier.
BLAReiflSVRB (ji-su-re) n. f. Ce qu'on aiouto

pour rendre plus large un meuble, un vetement.
BLA«TICITB {las-ti) n. f. Propriete qu'ont cer-

tains corps de reprendre leur forme, quand la force
agissante qui la leur avait fait perdre a cesse d'agir.
Fig. Souplesse : ilasticUi des membres, de Fes^nnt.
BLANTIOVB {las-ti-ke) adj. (gr. elastikos. qui

pousse). Qui a de I'eiasUcite : lesgaz sont trts elas-
tiques. Fig. Souple et ohangeant. Trop large, lAcUe :

avoir une conscience ilastique. Dont on pent etendre
le sens k son gre : r^glement iUutique. Gomme etas-
tique, V. oommb. N. m. Caoutchouc. Lien circulaire
en caoutchouc. Tissu garni on filets de caoutchouc.
Anat. Element consUtuant les tissus eiasUques. Amt.
lae«aspr«aaibl«, ralde.
BLATBm (f«*r) OU BLATBRB n. m. Genre d'inseo-

tes, coieoQteres, qui vivent dans les bois vermoulus.
BLATBmiOIV n. m. Genre da ouenrbitacees ame-

ricaines. Nom spedflque du concombro sauvage.
BLATBrnCMBTKB n. m. (gr. elat^, qui pousse,

et metron, mesure). Appareil qui sert k detcruuner

Digitized by VJVJVJV I



6la — 321 £le

la tension dea npevrt oa gaz employes commc mo-
teurs mtouilqae«.
WMJk'WWmACmmm («0 n. f. pi. Famille de dicoty-

IMones dialjrp^tales. 8. one ilatinacie.

mMJkTWKm, n. f. Genre A"Uatinacif$. comprenant
de ytiiiet herbes aquatiqaes. des r6gions temp^rtei.

BLATAOB n. m. Larage k grande eau des chif-

fon* et rieoz papiert, dans une papeterie.

^ajLWm^ B adj. I>oni la couleur blafarde, p&le,

•enable aroir d^teint par suite d'un lavage : chien
itati.
MMMIBXW {hl-beuf) n. m. Nom d'un drap qui se

fkbrtcnie principalement k Elbeuf. PI. des elbeufi.
KIM^WLM»9 (^ n. m. (esp. «/. le, etdoirado, doH).

Pays efaimArinae. (V. Part, hut.) Par ext. Jardin d6-
licieax, lien cnanaani et plein de richesses.

LBA«UIACns («0 n. f. pi. Famille de dicotyI6-
dones, ayant poor types Yiteagne, Vargotuier, etc
S, one iuagnade. (On dit aussi ^LiAONisa.)
BUBACUOB n. m. Genre d'ti^agnactes.

WMMJL'Wl^mm a^J. Qui a trait aux doctrines de
Ttoole pUlosophique d'Blte : U acepticisme iUa-
tique. n. m. Philosophe dldaaque.

BUM-m?m (IH) B. m. (du lat. elector, qui choisit).

Qoi a Je droit de eonooorir k ane Election. Prince
on irtque appel^ autrefois It concourir k Tilection
' reouwretir d'Allemagne : le eoUkge dee iUcteurt

h ekoiair entre Franfois /•' et Charlet-Quint.euti
, ITB (lek) adj- Qui est nonun6 ou qui se

donaepar Election •.yrMdmtiieetif:courwme ilective.

BLBCnOM (Uk-ei-on) n. f. (de iUcteur). Choix fait

par la Toix des suflRrages : tilection dee einatevrs,
en Pmnee, a lieu au euffiage reatreint, et celle dee
dipiuiH au suffrage unxver$el. Choix divin qui ss-
sigae on but, une fin k quelque crtoture, qui prMes-
tiae qaelqu'un an salut eteroel. Election de domicile,
choix dim domicile l^gal.

Bl^BCMiiflB (l^k) n. f. QuaUt« de ee qui est
tieetif. (Pen us.)

BLBCT^BAL, B, AUX (lek) adj. Qui a rapport
aux Elections : colkge iUctvral.

BAJBCT^BAT {l&-to^n) n. m. Dignity des princes
^lecteurs de rAllemagne : ii y eut jtuqu'd huit Hec-
tormts en A llemamu."Pays soumis .

d'un Meeteur : Vilectorat de Treves. Droit d'ilecteur.
la Juridiction

CB (lek-tra-gho-ghe) adJ. (du gr.
flektroH, ambre. et agdgoe, qui conduit). Qui dive-
lo|»pe de r«leetrieit^ (Peu us.)

WMMCrwuetmSi {Uk-tri-$i-in) n. m. et adj. Celui
qui s'oeeope d'tiectricitd : OK»ri«r ilectricien.

'

E {Uk-tri-$i»-me) n. m. Ensemble
I ileetriques.

' lUk) n. f. Propriiti qu'ont tous
lea corps d'attirer, dans certaines circonstances, les
ecfrps kftgers enrironnants, d'imettre des itinoelles,
de eattser des commotions nenreusea ohes les ani-
maox. — Ce mot vient du gr. ilektron, ambre jaune,
paree que la propriiti qui donne naissance aux ph6-
nom^aes ilectriques fut dAcouverte dans cette sub-
stance par Thaies, 700 ans avant J.-C. Lorsque Ton
frotte deux corps, il y a formation de dexix esp^ces
d'ilectricit^, que Ton appelle Tune t</ecfrtct7^ po/iitive,

I'antre iUetrieiti nigative; chacune d'elles se mani-
ferte sur fun des corps f^ottis. Les deux esp^ccs
d'itoetricitA tendant constamment k se combiner,
quand on corps 61ectris« positiyement est mis en
^^enee d'on corps non ilectrisi oa AlectrisA n«ga-
tlTeme&i, les phinomines ilectriques eommencent
k se prodnire. Cette combinaison des deux ilectri-
cit^ est soureat accompagnte de bruit et d'6tin-
celles. Pendant on orage, le bruit se nomme ton-
nerre, et r^tincelle ielair; Tichange a lieu alors
entre deux nuages diTcrsement ^ectris^, ou entre
an nuage et la terre. Dans ce dernier cas, les objets
ialermAdiaires, comme les bosames, les animaux. les
arbres, sont sourent foudroyte. (V. PAaATONNEaax.)

L'ilectrieiti d^eloppte par frottement est appe-
Ue UectritM etatique, pour la distinguer de I'ilec-

triciti que Ton d^elof^ 4 I'aide de reactions chi-
miques on par dTauires moyens et qui est appelie
iUrtriciU tfynamique. Les applications de rilectri-

dU «ODt trds pomDreuse«. Op la fait seprir jt la do-

rurc. h I'orgenture, It la galvanoplastic, k la t61« -

fi[raphie ilectrique, au telephone, k rdclairage, etc
On I'utilise aussi comme force motrice (automo-
biles, locomotives, machlnes-outils, etc.).

BLECTBIQUB (Ibk) adj. Qui a rapport it I'^lec-

tricit6 : itincelle, tecousse ilectrique. Fig. Qui se
transmet rapidement.
BLECTBIQIIEMBIfT

(
liktri-ke-man) adv.Physiq.

Par I'ilectricit^ : horloge mue itectriquement.

BEBCTBMABLB [lik-tri-zo-ble) adj. Qui peut
Ore tiectrisA : la risine e»t facilement ilectrisable.

BLBCTimuiAIVT {l^-tri-zan\ B adj. Qui dlec-
trise. Fig. Qui enflamme, enthousiasmo,

BLBCTBMATIOIV Ukk-tri-za-si-on) n. f. Action,
maniire d'Alectriser. Etat de ce qui est ^Iectris6.

BLBCrmiflB, B {Wc-tri-%i) adj. Fig. Animi,
exalte : auditoire ilectriti.

ELB(rrmi»BK (lik-tri-z4) v. a. Divelopper dans
un corps la vertu ilcctrique, ou la lui communiquer.
Fig. Animer, enthousiasmer : Camot,
d Wattigniea, ilectrieapar ton exemple
let troupe* fran^aiset.

BLBCTBlflBITB [l^-tri-zevr) n. m.
Celul qui 6Iectdse. Appareil qui per-
met de s'dlectriser soi-mdme.

BI.B€TK« (Ikk) pr^r. venu du grec •

ct indiquant la presence de Tilectri-
citi ou de propridt^ ilectriques.

BLBCnUHAIBIAIVT {i-man\ n. m.
Barreau de fer doux, entoure d'un ^, .

certain nombre de spires de fil m6tal-
*^^-*^«*»*

lique isoli et dans lequel I'aimantation est produite
psir le passage d'un courant dans Ic fll : Tilectro-
aimant a toutet lea proprietia d'un aimant naturel.
PI. des ilectro-aimants.

BLBCrmACBIMiE {liJt. mt) n. f. Partie de la
chimie qui s'occupe des ph^nom^nes chimiques dans
lesqnels I'dlectriciti joue un r61e pr6pond6rant.

BLBCimaCHOflQCB [lik) adj. Qui a rapport It

r^lectrochimie.

BLBCTROCrrE, B (/M) adj. et n. Sc dit d'une
personne tuie par rdlectriciti.

Bl.BCTmOCIJTBl.-m, TmiCB(/^) adj. Qui dunnc
la mort par r61cctricit6 : couTont ilectrocuteur.

BLBCrmOC^'TlOBI U'tk, si-on) n. f. Mort produite
par I'AIectricit* : Nlectrocution eat le mode de sup-
plice %uHi aux Etats-Unia.

BLBCrmoBB (lik) n. f. (du prif. ilectro, et du
gr. odoa, route). Point par lequel un courant ilcc-
triquo pinMre dans un corps. L'un des conducteurs
qui plongent dans le bain 61ectrolytique : ilectrotle

poaitive, nigative.

BLBCrmOBYNAMiQiJB (lik) n. f. Partie de la
physique qui traite de Taction des courants i^lec-

triques. A((i. Qui se rapportc k I'^lectrodynamique.

BLBCTmOBTBrAMISHB {Itk. mia-me) n. m. En-
semble des phinom6nes produits par les courants
dlectriqucs.

BLBCTmOBVIfAHOHBTmB {lik) n. m. Appareil
destini k mesurer rintensiti d'un courant : ilectro-

dynamomitre de Siemens.

BEBCTmociLVA^nQUB {liJi) adj. Produit par
une pile : courant ilectrogalvanique.

BLBCrmoeB^m {Uk) adj. Qui produit de I'^lec-

triciti : Vappareil 6Uctrog^ne du gymnote.

BLBCTmOLYNABLB {Ikk, ia-hlt) adj. Qui peut
fitre ilectrolysi.

BLBCXmOLYMATlOM (Ihk, ia-ai-on\ n. f. De-
composition d'un corps par le courant ilcctrique.

BLBCrmOLYSB {Ihk-tro-li'ze) n. f. (du pr6f. ilec-

tro, ct du gr. luaia, decomposition). Action d'«Jleclro-

lyser. do ddcomposer par r61ectricit6 : on decompose
les sels de cuivre par electrolyse.

BLBCTm«LT«Bm {lik-tro-li-zii) v. a. Faire r<Uec-
trolyse d'un corps.

BLBCrmOLVTB {Uk) n. m. Corps soumis It

rclectrolyse.

BLBCTmOLYTIQCB (Uk) adj. Qui s'effectuc par
Electrolyse : decomposition dloctrolytique.
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MMXCrwLOWLkfinBTiQVWt (lik) adj. Qui con-

cerne rilectromagn^tisme : phenomines ilectroma-

gnitiquu.
KI.BCTIt«MAa!fKTIIIMB {Vtk. qni-tis-me) n. m.

Science s'occupant des relations qui existent entre

rtlectricit* et Ic magn^tisme.
BI.BCTmOM^TAE.E.liRGIB {lik, tal-lur-j{) n. f.

Extraction ct afflnage des metaux par des procdd^s
^lectriques.

RLBCTmOMBmB {Itk) n. m. Instrument qui

sert It meiurer la quantity d'61ectricit^ dont un
corps est cliarg6.

Bl^BCmOMBimiB (Ihk, trt) n. f. Ensemble des
m^thodes usit6es pour mesurer les grandeurs 61eo-

triques.

BUCCTK«MOTBIJK, TMICB {Uk) adj. Qui d^
veloppc Tiilectricitd sous Tinfluence d'une action

ohimique. N. m. Appareil propre k transfonner
une ^nergie Alcctrique en dnergie m6-
canique.
BE.RCnmONB«ATlF, IVB {Itk) adj.

Se dit des corps qui, dans rdlcctroiysc,

se portent au pdle positif.

BLBCTBOPHOMB lldc) n. m. R^cep-
teur t^l6phonique particulier, dcstin6 k
renforccr Ics sons. 4ueiropb««.
BUtCTROPHORB {lUi) n. m. (du

Fr6f. iltctro, et du gr. phorot, aui porte). Appareil 4
aide duquel on condense de 1 Electricity.

BLBCrmOPHYSIOLOClIB (fi-zi-0-lo-i{) n. f.

Etude des reactions des «trcs vivants sous 1 influence

des excitations electriques.

BLBCnmOPHVfllOMMitlOlJB {Uk -tro-fi.- 21 - o)
adj. Qui a rapport k I'^lectrophysiologic.

RLBCrrROPOMCTlJRB [Ikk-tro-ponk-tu-re) n. f.

Traitemcnt oonsistant k fairo passer un courant
dans les tissua au moyen d'aiguilles.

BLBCmiOPOMITIF. rVB {Ihk, xt) adj. Sc dit dea
corps qui, dans r^leotrolyse, se portent
au pdlc n^gatif.

BLBCTROflCOPB (lik • trot 'ko-^)
n. m. (du pr6f. ilectro, et du gr. skopein.
examiner). Instrument propre k diceler
la presence et k determiner I'esp^ce

d'^lcctriciti dont un corps est chargd.

BLBrmOMCOPlE {lik-iros-ko-vt)

n. f. Etude des ^Electroscopes et des
applications ^lectrosoopiques.

l^LErTROfiBMAPIIOnB (Itk) n. m.
Appareil <^tabli sur le littoral et destine
k corresj)ondrc arec les navires. Appa-
reil employ^ sur les lignes de chemins de fer oO
Ton utilise le block-sy$tem.

BLBCTROTHBrnAPiB {Uk, pt) n. f. Traitemcnt
des affections morbides par r^lectricitE.

BLBmOTYPB (/^) n. m. Feuillc de cuivro oil

Ton a rcproduit, par depdt ^lectrolytiquo, des era-
Tures ou des compositions typographiques en relief.

BLBCTROTVPIB (Ibk. p{) n. f. Action dc repro-
duirc. par voie <EleotrolyCique, des gravurcs ou dea
compositions typographiques quelconques.

BLBCnmVM {Itk-trom) n. m. AUiage de trois

parties d'or et d'une partie d'argent, avec Icquel les

anciens fabriquaient des coupes.

Ri.Bf'TlJAmB {lik'tu-t-re) n. m. ^bas lat. electua-
rium ). IlcmMc d'une oonsistanco un peu plus solide
que le micl.

BLKCAMMBSTT {gha-man) adv. Avec ^M^gance.

BLBbAIfCE ighan-se) n. f. Agr6ment, distinction
dans les formes, dans les manl^res. Grice dans la
parure : les Parisiimneg sont rmommies pour leur
tUgance. Dilicatesse d'expression dans le langage, et
dc goOt dans les arts : I'iUgance cicironienne. Ant.
Clr«Mi«ret^, iH^MfMice, •urdeur, vMlKsrlt^
BLBGAXT ighan), B adj. (lat. tlegam). Qui a dc

r616gance : meuble iligant. N. Personne recberchde
dans son ton, ses manidres, sa parure. Ant. la^l^
(Mit, rvatoiHM, loMrd, sroasler, VMlsalr«.
Kl^BCiiA^CB Ui-a-ke) adj. Qui appartient k YiU-

gw : vers ilegiaquet. N. Foetc qui fait dp« ^It-gics.

UectroMop*.

— 6Lfi

BIABOIB [ji) n. f. (gr. eUsgeia). Petit poime consa-
cr6 ordinairement au deuil, k la triatetse : l*$ iligiet
de Proptrct sorU (Vune touchante sinceriti.

BUEGat V. a. (pr6f. 4, el Uger). Diminuer T^pais-
seur d'une pi^ce ae bois au moyen de moulures.

^JBMBirr {man) n. m. (lat. tlemeraum). Corps
simple ou indecomposable, comme I'argent, le coiTrc,
le fer, I'azote, etc. Principe constitutif d'un objct ma-
teriel quelconque. Le$ quatre H4ment$, Talr, le feu.
la terre et I'eau (les quatre seuls elements admls
par les anciens). Fig. Objet concourant k la forma-
tion d'un tout : let ilinunU du honheur. Milieu dana
lequcl un dtre est fait pour Tivre : Veau est fiUment
dea poiseom. Milieu favori ou naiurel : ^tre dans son
iliment. Objet concourant k la formation d'un tout

:

les il&ments dun ouvrage. Se dit dea notiona pre-
mieres d'une chose : iUments de phytiaue. Phytiq.
Couple d'une pile voltalque. Gnm. <3hacune des
articulations qui constituent un radieaL
BLBMKVTAmB {mati-U-re) adj. Qui constitue

un element : coriw ilimentaire. Peu oomplique : habi-
tation iUmentaire. Qui renferme les ei&nents dHine
science : livre iUmentaire. Ant. TtmmmeemAmmAm
BUKMI n. m. Substance gommo-resineuse, em-

ployee pour la fabrication des vernis.

BLBMOfliNAlRB {zi-n^-re) adj. (du lat. eleemo-
synn. aumdne). Qui a rapport k I'aumdne.

BUCPHAirr {fan) n. m. (gr. elephaa). Genre de
mammiferea proboscidiena, le plua gros des quadru-
pedes, k trompo et
k peau rugueuse,
propre 4 I'Asie et k
\Airii\\xe'.l'iliphant

eat docile et d'une
merveilleuae intel-

ligente. — On trou-
ve reiephant dans
I'Asie tropicale, en
Afrique el dans les
iles de la Sonde.
II atteint 6 metres
de haul et ses de-
fenses, aui peuvent
poser 100 kilognr., fournissent tout I'iToire du com-
merce, qui se travaille surtout en Chine et au
Japon. Les elephants sont herbivores et vivent ea
grandes troupea. Comme lis cAusent beauc^up d«
deg&ts dans lea plantationa, on leur fait la cfaaase
au moyen de piegea ; on lea domestique et, gr&ce k
leur intelligence et k leur force prodigieuse, lis ren-
dent de grands services pour les chanr«ia« les traraux
publics et la guerre. lis vivent jusqu'jt 160 ana.
BUCPHAWTBAi; {t&) n. m. Jeune elephant.
BLBPHAIVTIAQIJB {ti-a-ke), BUCPIIAIVTIAAI-

QVB {H-a-zi-ke) ou Bl^PHAlVTlQrB {ti-ke) adj.
Monstrueux. Qui ressemble k reiephantiasia. N. Qui
est atteint d'eiephantiasia.

BUBPHAMTIAAIM [ti-a-sia$) n. f.Maladie qui rend
la peau rugueuse comme celle de I'eiephant, et qui
parfoia produit le gonflement des tissua cellulaires :

I'iUphantiaaia eat endimique dans lea pays chauda.
BLBPHAimiV, B adj. Qui reasemble k un ei^

phant. Qui est propre k I'eiephant.

Bt.BVABi.B adj. Susceptible d'educatlon.

BLBVAfiB n. m. Action d'eierer les •nim^nx
destines aux usages de I'homme : I'ilevage du renne
eat la resaource principale dea Lapona.
Bl^VATBVR adj. m. Qui sert 4eiever, en parlant

d'un muscle. Substantiv. : Vilivateur de Ui pampHre.
N. m. Appareil pour soulever les poids, les denrees,
lea nayires.

BLBTATion (st-on) n. f. Bxhaussement : iiiva-
tion de terrain. Eminence : gravir une petite Hiva-
lion. Distance en hauteur : Vaiale atteint d une pro-
digieuse iUvation. Moment de la messe ok le pretre
eieve I'hostie ou le calice. Representation d'une fa-
9ade de bAtiment. Giom. Projection sur un plan ver-
tical paralieie k I'une dea faces de I'objet represent*.
Fig. Orandeur d'&me : avoir de tilivtUion dona U
caract&re. Elivation du atyle, sa sublimit*. EUva-
tion de voix. passage k un ton plus eieve. Elivation
duprix dupain, augmentation. Ant. Abaiaaeaeat,
•ffal«a«ai«B(, d^Breaal4»M.

tUiphABl.
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mMMYATmwmwt adj. Qui lert h Alerer des far-

deaux, des liquidet : appareil iUvatoire.
MMJurm n. Qui r«foit Ice lemons d'un maitre :

diMinle, icoiin : Juleg Romain ftU t'iUvt prifiri rfc

Raphael. Aaimal n€ et soignd chei un tieveur.
Plante oa arbre dont on diriee la croissance. N. f
iUevage : «e tivrtr d Nt^e rfu cheval, de$ bettiaux.

.
*», B adl. Ponni par I'Adacation : un homme

bMU ^Uc4. Haul : litu ikvi. Noble, sublimo : ttyU
4Uti. hxr. MMmimm^ tes, MpriM^
•W^B ivi) T. a. (lat. elevore. — Se conj. comme

«m«it<r.}R«iidre plua haut. Mettre plus haut. Porter
en haul : ileovr %cn fnrdeau. Faire monter. Con-
straire : NapoUon /•' /U ilever ta colonne Venddme.
Porter 4 un haut ran^ : ^/erer our htmneura. Nour-
rir : iUver det enfanu. de$ animatuc. Donner de
rMucation : ilertr unjeune homme avec soin. Haus-
•er : ilevtr la voir, lea prix. Exalter. attribuer un
grand m^rite ; iuver lee morte mu ddperu des
vivants. EkTerju$ifu'aux nues, Tanter outre mesure.
AlTT. Albmimmtr, akallre, •flalaser, ravaler.
I^VBtiM n, m. Qui il^ve de» chevauz, dos

bcstiaux, de« abeiUes, etc.

BUBirrKB n. f. PeUte pustule k la pcau.
B&^rB {il-fe) n. m. (angl. elf). Dans la mythologie

scandiaaTe. g^nie qui aymboUse I'air, le feu, la
terre, etc.

. m. Action d'ilier.

I (<«) v. a. (du lat. elidere, ^eraser). Gram.
Faire one Elision : articU ilidi. — On 61ide larticle
devant tout mot commencant par unc voyelle ou un h
mwiUrhamme pour le homme, VamitU pfmrtaaniitie.
majmm. ili-4) . a. (pr*f. rf. et Her. — Se conj.

conune prier.) 8oatirer : ^lier dee vim.
BU«nui.lTB n. f. Conditions exigfes pour itre

Hxx : rage diligihiliU au Sinat est de gtuirante am.

BiBt-B adj. et n. fdu lat. eligere, choisir). Qui
pent Atre ilu : un failli n'est ni Uecteur ni iligible.
Art. la^llKiMc.
BUMKm (m/)T. a. rpr*f. i, et limer). User, aminclr

par rusage, en parlant d'une *toffe ; ilimer ses habits.
BUSDIATBtim, TKICB adj. Qui ftlimlne.
MM.wmwmATMmn (si-on) n. f. Action d'61imincr.
BUHIMATOIKB adj. Qui «limlnc : ^preuvc Hi-

minataire.

BLOUNBB (ru) r. a. (lat. e/iminare). Mettre de-
hors, ^carter : iliminer un candidat. Faire sortir
de roiganisme : iliminer des mati&rts toxiques.
Maih. Faire disparaltre d'une Aquation : iliminer
tmc imeonnue. Airr. Iirtr^aipe, r^lns^ip^r.
BLfXeCB (/in-yAe) n. f. Techn. Cordage pour le

eommettage des cordes. Mar. Cordage pour soulever
les fardeauz. Anneau mAtallique pour soulever un
canon qui n'a pas d'anscs.

BLlMttCBB (yA/) . a. Entouror un objet au
moyen dune Alingue,,pour le hisser avec un palan.
BLIRB V. a. (lat elif/ere. — Se conj. comme lire.)

Choisir : Hire un arbitre. Nommer a une fonction
par la roie des suflbrages : Hire un diputi. Elire do-
micile, choisir un domicile lAgal et, par anal., dans
le laogage ordinaire, fixer sa demeure habituelle,
en jMrlant de lliomme ou des animaux.
BLl«AXT(z<tn),B adJ.ChargA d'Alire.Qui concourt

4 one Election : les membres ilisants dune rommu-
nauti. N. m. Membre du clergA qui concourait h I'Alec-
tion des Ar«qaes, loraqne oeux-ci Ataient dAsign^A
par voie de sufflrage. N. f. Religieuse du Calvaire,
ayaat le droit de sufik-age au chapitre g6n6ral.
WM^Uiwmn {zi^n) n. f. Gram. Suppression, dans

TAcritare on la prononciation, de la voyelle finale
dTan mot derant la voyelle initiale ou 17t muct ini-
tial do mot suivant : tiliaion ivile un hiatus.
BLrm n. f. /de Hire). Ce qu'il y a de meillcur.

de plus distinguA : [ilite de la sociite; un uoldat
dilUe. Amt. B«b«t, lie, r^vMn.
BMUm {lik-sir) n. m. (ar. el eksir. Tcssence). Me-

dicament liqoide, form« dune ou de plusieurs sub-
stances en dissolution dans I'aloool : elixir tonique.
MMMM itf-le) pron. pers. f. de la 3» pers., Mmlnin

de lui. (PI. eiles.) D'elle-m^me, spontanAment.

5 (il-li) n. m. (gr. elleboros). Genre
de renoncuIacAes, comprenant des
Flantes vivaces, purgatives, que
on croyait jadis propres k guArir

la folic.

BLLBBOHB, K (tl-U) adj. Bot.
Qui ressemble k I'ellAbore. N. f. pi.
Tribu des renonculacAes. S. une
elUborie.

Mmm,K{ii-U-bo-H-ii)
adj. Pr6par6 avec de I'ellAbore.
BLLIPMB (kUip-se) n. f. (gr.

elleipsis). Giom. Courbe fermAe
dont chaque point est tcl que la
sommo de ses distances k deux
points fixes appelAs foyers est
constanto : la terre ilicrit une
ellipse en tovmani autour du soleil.
par laquelle on sup-
prime un ou plusieurs
mots qui ne sont pas
indispensables pour
rintclligenoo de la
phrase, comme : le cri-
me fait la honte et non
pas I'ichafaud (c'est^ir
dire I'ichafaud ne fait

nla honte). — Pour
cer une eiUnse sur

le terrain, on plante en
terre deux piquets A

Figure

Ellipta : AA', gr«ad «>• ; DO*. p«lu
mxm : P, F', fovvn: O. c«nlr«.

et B ; ces piquets vont
former les foyers de
I'ellipse k tracer. On /"

passe sur ces deux pi-
(

Quets une corde sans '

fln A B C, que Ton tend
k Taide d'un troislAme . _ .

piquet mobile C, puis ^ »•?•«!"•«• fl««»:C,piqu«»inobn«;

en maintenant la corde ^^^' '^"'••

bion tendue, on trace I'ellipse avec le piquet mobile.
BLLIPflOORAPHB (iUiu-so) n. m. (de ellipse.

et du gr. graphein, ddorire). instrument permeltant
de tracer des ellipses d'un mouvement continu.
BLLIPMOVbaL. alb, Alix {H-Upso-i) adj. Math.

Qui a la forme d une ellipse ou d'un cllipsofde :

courbe ellipsoldale.

BLLlPflOlDB {tllip-so-i-de) n. m. Solldc engen-
drft par la revolution d'une demi-ellipse autour deTun
do ses axes : la terre a la forme d'un ellijMOide ajdati.

' i^l-lip) n. f. Forme clliptique.

S>»B {il-lip) adj. Giom. Qui se rapporte
n forme d'eUipso : courbe elliptique.

Gram. Qui renferme une ellipse : tour elliptique.
BliLlPTi^rBllKNT {kl-lip-ti-ke-man) adv. Par

ellipse : s'exprinier elUptiquement.
Kl^OCUTiOM (ai-on) n. f. (lat. elocxUio; de eloqui,

parler). Mani^re dont on s'exprimo : avoir liiocu-
tion facile. Style. Partic de la rhAtoriquc qui contient
les regies du style.

KE.OCSB n. m. (lat. elogium). Discours k la louanpe
dequelqu'un. PanAgyrlque : Thomas apronono-de re-
marquables iloges. Louange. Ant. Blioie, rritl^ur.
BLOdlKl'MEME^rT Ui-eu-ze-man) adv. D'une

fa{:on eiogicuse. (Pou us.)

BE4»«IRi;x, BVMR {ji-eA, eu-ie) adj. Qui est rem-
pli de louanges : paroles ilogiewes. Ant. Caunti^ue,

BLaCilflTK {jis-te) n. Auteur d'Alogcs lilU^raircs.
Adjectiv. : ecrivain elogiste. (Peu us.)

Bl^ICilVB, B adj. Qui est loio : ichijtnce iloignie.
Qui se rapporte k une Apoquc passAe depuis long-
temps ou encore k venir : souvenirs iloignis; enpoir
eloigni. Non immAdiat : causes iloignies. Ant. Pro-
che, voIsIm.

KLOIO!VBllR5rT (gne-man) n. m. Etat de ce qui
est loin. Action d'eioigncr, de s'eioigncr : I'iloiune-
ment rapetisse les objets. Fig. Antipathic : enfant
qui montre de tiloignement pour le travail. En iloi-
gnement, dans le lolntain, dans I'avenir. Ant. C'«m.
«iK«lt^, raipprsrhciBeMt, volaiB«se.
BLOieWBK (grU) v. a. (prif. 4, et loin). Envoyer

loin. Ecarter : iloigner un importun. Fig. Rejetcr :
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iloigner Vidie du mat. S'alitoer : iloigmr lei eiprits.

fl*4UlsiiM> V. pr. Aller loin. Amt. KapprMhcrw
BE^IlVfiATlOM (gkasi-on) n. t. Mid. Auemen-

Ution accidentelle de la longueur d'un membra ou
d'un ncrf. Astr. DisUnce angulaire d'un astre au
soleil, par rapport h. la terre. Distance angulaire
d'une planite a une autre.

BLOnCBB 0'^) y. a. (Prend un e muet apris le g
devant a et o : ii ilongea, tunu ilongeons.) Mar.
Etirer : ilonger un cdble. Longer : ikmgtr une c6U.

BE.OQIJBHMIUIT {ka-man) adv. Avec Eloquence :

Male»herbes plaida trit iloquemment la cauu de
LouiMXVI.
KUO^MmaCK (Aan-se) n. f. (lat. eloquentia; de e/o-

qui, s'cxprimer). Talent de bien dire, d'dmouvoir, de
persuader : tiloqtunce de la ehairt, du barreau, de

la tribune. Fig. Co qui touche : Eloquence du cceur.

BM»9llBlfT (kan), B adj. Qui a de r^loouenco :

Gambetta fut un orateur iloquent. Qui est dit avec
Eloquence ; le$ di$cours iloqu^ntt de DimottMne.
Qui impressionne vivement : larme* iUtquentee.

BK>17, B n. Toute peraonne choisie par Tilection :

/es ilus du euffrage univer$el. Pr6destin6 par la vo-

lont^ de Dieu It la btotitude «ternclle : Mauillon
a jmmonci un di$court ciUbre »ur le petit nombre
des Hum.
BLVCIBATiOlf {»i-on) n. f. Action d'ilucider.

Eolaircissement : ViluciMtion dee idies.

BLVCIVBK (di) T. a. (lat. elucidare; de lucidm,
clair). Rendre ciair : dlucider une queition.

BLIJCVBRATIOIV {ei-on) n. f. (de iiucubrer). Ou-
Trage compost k force de travail et de veilles (par

dinigr.)-

BLVCVBRBm (bri) V. a. (lat. elucubrare). Com-
poser k force de veilles. (Feu us.)

BLVBABLB adj. Qui peut «tre 61udd : clause ilu-

dable.

BLUBBK {di) V. a. (du lat. eludere, se Jouer de).

Eviter avec adresse : eluder tme question.

BLYMB n. m. Genre de gramin6es voisines de
I'orge, qui croissent dans Ics sables et servcnt it Ics

fixer : iV/j/me des sables est commun en France.

BE (ii) n. m. (gr. fusion). Myth. Sejour
des h6ro8 et des hommea vertucux apres Icur mort.
(V. Part, hist.) Par ext. Lieu agriable.

BLYMBBIf, BNMB {zd-in. i-ne) adj. Qui appar-
tient k I'Elysie : ombres ilysiennes. (On dit aussi

£lysikr, et au pi. EtYsiBS : champs Elysies.)

BLYTRB n. m. (gr. elutron). Aile ext^rieure co-

riace de certains insectes, notamment des col^opt^
res : les ilytres des hannetons.

BLXBVlR (kt) n. m. Livre imprim6 par Ics Elze-

virs : posseder un bel elzivir, des elzevirs authenti-

rts. Caract^re typographique maigro, reproduisant
type employ* par les Elx6vir«.

BUBBVIHIBIV, BlV^TB {il-zi-vi-ri-in, h-ne) adj-

A la mani^re des imprimeurs nomm6s £lz<ivir : Edi-

tion elzivirienne.

BHACIATIOIV {si-on) n. f. (du lat. emaciare, amai-
grlr). Amaigrissement cxtrdmo : les maladies chro-

niques proauisent une imaciation caractiristique.

BMaOB, B adj. (de imacier). Tr^s maigre : le

visage imacU des ascites.

BMAII^ {ma, I mil.) n. m. (germ, smalt). Vcrnis
vitreux opaque ou transpnrent, que Ton applique par
la fusion sur la faience, les m6taux. etc : un imail
est giniralement composi de sable siliceur, d'un me-
lange doxyde de potaatium et de sodium, et doxydes
mitaUiques. Ouvrage <maill6 : Bernard Palissrj a
taissi aadmirables thnaux. Matiire dure et transpa-
rente, qui recouvre la couronne des dents. Email
cloisonni, email o(x les contours sont arrdtes par
une cloison soudie. Email champlevi, email log*
dans le metal meme travaiUe en creux. Bias. Horn
des couleurs heraldiqucR et. plus particulierement,
de celies qui nc reprisen tent ni des metaux, ni des
foumircs. (V. blason, lexte et planchc.) Fig. Diver-
site des couleurs, des fleurs : / ^»iai7 dune prairie.

PI. de* imaujT.
KMAU.LAGB {ma. II mU.) n. m. Action d'email-

Icr. Son resultat.

{ma. II mil., i) v. a. Appliqocr de
remail sur : imailler un vase. Fig. Parer do cou-
leurs variees : mille fleurs imaUlent la prairie.

BHAUULBRIB {ma, U mil., e-rf] n. f. Art de
remailleur.

BMAII<UBIJK (ma. U mil., eur) n. et adj. m. Ou-
vrier qui travaille en email : les imailteurs de Li-
moges furent Umgten^ les premiers de France.

BMAUULOiB (ma. U mil.) n. f. Art d'emailler.
Ouvrage de remailleur.

KMANATwrnn {si-on) n. f. (de imaner). Action par
laquelle lea subctances volatile* se detachent des
corps qui les retiennent : Us odeurs sont des imano'
tions. Fig. Manifestation.

BMAICCIPATBUK^ TBICB adj. et n. Propre k
emanciper : loi imaneipatrice.

BI1AIVCUPATI«!V {si-<m) n. t. AeUon d'enumci-
per. Resultat de cette action : rimaneipatiom des
exclaves des colonies franfoises fut I'auvre de la Re-
volution.

BMAIffCnPBK (pi) V. a. (lat. emancipare; de e, de.

et maneipare, vendre par le mode de la mancipa-
tion). Mettre hors de tutelle, hors de la puissance
paternelle : imanciper un mineur; le mariage iman-
cipe de ptein droit les ipoux. ACRranchir de auelque
entrave : la science imancipe Chomme. Fig. S*4m4i»-
clper v. pr. Fam. Prendre trop de libertes.

{ni) V. n. (lat. emanare ; de e, de, et f

mrre, couler). Se detacher, s'exhaler des corpa. Fig.
Tirer sa source, decouler de : le pouvoir tegisiatif

imane du peuple.

(/e-num) n, m. Action d'emar-
ger. Ce qui est emarge ou porte en marge. FeuUle
dimargement, feuille que slgne un employe ea re-

cevant son traitement.

BK {ji) V. a. (pref. e, et marge. -

un e muet apres le g devant a et o : il imargea,
nous imargeons.) Couper les marges : imarger une
estampe. Porter en marge. Signer en marge d'lin

compte, d'un etat,etc.,en particulier quand on touche
un traitement. A ftso/. Toucher nn traitement.

BMARttUVB, B adj. Bot. Qui est echancre supcr-
flciellement et It Textremite.

BHAflCIll.ATlO!f n. f. Syn. de castkation.

BMAACIJIAR {nuis-kurli) v. a. Priver des attri-

buts de la virilite. Fig. Mutiler I'intelligence.

BMBABOVilfBm {an, ni) v. a. (pref. en. et ba-

bouin). Enj6ler, decider une personne. par des cajo-

leries, k faire quelque chose. (Peu us.)

BMbAclb {an) n. m. Amoncellement de gla^ons
dans un cours d'cau : les embdcles sont irts dangereux.
BMBAIil^AQB {an-ba-la-je) n. m. Action d'em-

baller : frais de port et demballage.
BMBAULBMBIVT {an-ba-le-man) n. m. Fam.

Action de s'emballer, de se laisser emporter : le

Franfais est prompt aux emballements.
BMBALUtB {an-ba-li) v. a. (pref. en, et baUe).

Mettre en balle, en oaisse : embcUler des fruits avec
pricaution. Fam. Mettre en voiture, faire partir.

fl'«ailMai«)r V. pr. Se dit d'un cheval qui echap|>e 4
la main, et, par ex/., d'une personne qui se laiase

emporter par la coiere, I'enthottsiasme, etc. Amt.

BMBAl<l.Brm {an-ba-lettr) n. m. Dont la profes-
sion est d'cmballer. Fam. Trompeur, hftbleur, nuseur.
BMBAIX.OTTBR {an-ba-lo-ti) v. a. Disposer des

marchandises dans des ballots.

BMBAlfQUBR (an-ban-ki) v. a. Amener sur un
banc de peche. V. n. Arriver sur un banc de peche.

BMBARBOinu.BR {an-bar4tou, II mil., i) v. a.

Barbouiller beaucoup. ram. Faire perdre le fll de
ses idees. B*eaib«pl»*Hiller v. pr. Ne plus savoir ce

que Ton dit : s'emharbouiller dans ses explications.

BMBARCABBRB {an) n. m. (esp. embarcadero;
de embarcar, embarquer). Cale ou jetee pour Tembar-
quement. Lieu de depart d'un chemin de fer. Aivr.

Debarcadere.
BMBARCATION [an, si-on) n. f. Petit bateau non

ponte, k rames. It voiles ou It vapeur : mettre les em-
oarcoXtons d la tMr.
BMBARBBB {an4iar^ n. f. Ecart brusque quo

fait un navire ou un automobile.
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KHnASBBB {an-baj^tir) v. n. Fairo uno embnrJce.
K3H».4mfiO (an) n. m. (mot esn.). Defense faite

t>rovi'#mren»*nt a un navire de qultl^r un port dans
equel il •' trouv? : lerer fembargo. Font. Interdic-
tion df drculer : conflscation : mettre tembaryo mr
dea lirmt. $ur des joumaur.
BMBjUl^rKHBjrr {an-bnr-ke-man) n. m. Action

de s'embarqucr ou d'embarquer : emitarquenienl de
marrhandisfs. Ant. •tfb«r^«enB«»<.BAB^rSR {an-bar-ki) v, a. {pr*f. en, et
barque}. Mettre'dans une barque, dans un navire :

emS^uer de» provisions. Recevoir dans le navire,
en parlant d'eau <^m passe par-dessus bord : embwr-
qtter une lame. Fig. Engager : embarauer quelqn'un
dan» une m^cktmte affaire. V. n. Monter dans un na-
vire, on, j^r ex/., dans une voiture, on wagon. Partir
en voya^. Ptn*trer dans un navire par-dessus
bord : la mer emharque. M'eoiharqaer v. pr. Monter
dans an navire Fig. S'engager, se lancer, s'aventu-
rer :$'emb<tTquer dan* un yrocH. Amt. B^lMur^aer.
BanARRAS {an-ba-nt) n. m. (de embarroiser).

Obstacle, eoeombremcnt : un embarra* de voiture$.
Fig. Grands airs, pretentions : (aire des embarraa.
Irresolution : itre aana ungrana embarraa. Pinurie
d'argent : k trouver dam fembamu. Trouble, Amo-
tion : emues son ejnbarra». Path. Embarraa ga»-
trique, commencement d'obstruction dans I'estomac.

vmmAmWLAmmMSrr {an-ba-ra-san), B adj. Qui
eaose de I'embarras : colit, problime embarra$aant.
BMBAKRAAffB, B {an-lM-rasi, adj. Force, gini :

air embarraui; affaires embarrtusies. Amt. P^eld^,

aiK.4KKAilllBm {an-ba-ra-s4) v. a. (ital. imba-
raszore). Causer de I'embarras, obstruer : embar-
rasser une rue. O^ner lea mouvements -. ce manteau
m'emharrasse. Fig. Bmbrouillcr : embarrasser une
affaire. Rendre moins net : embarrasser son style.

Mettre en peine : totre question m'etnbarrasse. A.it.

BMBABBBB (0*) [$an-ba-r{] v. nr. Passer sa
Jambe de I'autre c^t* du bat-flanc, de la barre : che-
vat qui s'ett embarri.
RMSAM \an-ba) n. m. La partie basse de quelque

chose. Loe. adv. Ba coibaii, en bas. (Peu us.)
BlUiAMB {an-ha-ie) n. f. Partie d'une piece n

liqoe •er%'ani d'appui k une autre.
BHBAMBJBBIVT (an-ba-ze-man) n. m. Base conti-

nue qui fait saillie au pied d'un b&timent.
BMBAWTn .l .g»Birr {an-bas-ti, II mil., e-man)

n. m. Action d'embastiller.
BMBAJrni.l.,BK (an-bas-ti, II mil.. 6) v. a. Met-

tre k la Bastille : Latude fut embastiUivar ordre de
.¥•• de PomjMdour. Mettre en prison. Entourer une
viUede fortifications.
BMBAMTICSiniBHBIVT (an-6as-/i-o-ne-mAn) n. m.

' Action d'emba.stionner.
KMRAJiTlOimBm {an-has-ti-0-ni) v. a. Entourer

de bastions : embastionner une ville.

I {an) n. m. Action d*embAter.

I (an-bd-ti) v. a. (pref. en. et bat). Mettre
le b&i k une bete de somme.
BHmATTACiB (an-bo-ta-fe) oa, dapres I'Acad.,

BMBATAAB {an) n. m. Action de fixer k cbaud des
bandes de fer autour d'une roue.

{an-ba-tre) ou, suiv. FAcad., BM-
B {an) V. a. (pr4f. en, et battre. — Se conj.

comme battre.) Faire I'embaltage.
BMBAKCSACSB ian-bd) n. m. Action d'embaucher:

embauchaqed'oucriers. Crime que Ton commel, quand
on excite des militaires k passer a I'en-

nemi. ou a un parti de rebell'ti armes.
BMBArCMBR {an-bd-cM) v. a.

Prendre un ouvner. Enr61er par
adresse. Cbercher a attircr dans son
armee It's soldau de Tennemi : embau-
cker un soldat.

BHBAt^CHBI-m, BEMB {an-bd,
ni-^ n. Qui embauche, engage.
BBBAircnOIB [an-M] n. m. In-

strument de bois qu on introduit dans
des botie*. de^ bottines, pour les dlargir ou en con-
server la forme.
BMBArMKMBjrr ian-bd-nie-man) n. m. Action

d 0In^*atlme^. Cnn.vrvaiion artiflciellc des cndavres :

e piece mdtal-

. Action d'cm-

i - EMB
rcnifiaumemmt I'lait protiqxi^ par leit Egyptiens nit

ntoyen du natron.
RMBAIIMBH [an-bd-mi) v. a. (rad. haume). Rem-

plir d'une odeur suave : embaiimer un roffret. R^
Eandre l"odour de : embaumer la violette. Ahttol.

lemplir un corps mort d'aromatcs pour en emp#-
cher la corruption. V. n. Parfumer : ces fleurt em-
baument. Ant. Boipester, larert«ir.
BMBAtJMBrn (an-bd) n. m. Celui qui fait me-

tier d'cmbaumer les corps.
BMBECOrBR tan-b^-ki) v. a. (pref. en, et bee).

Donner la becquee, en parlant des pctits oiseaux.
Embecguer Phamefon, attacher Tappit.

. BMBBC«I7BTA«B (an-6e-Ae) n. m. Ac
bccqueter.
BMBB€«17BTBm (an-bi-ke-ti) v. n. (Prend un e

ouvert derant une syllabe muette : il embecquite.)
Avoir le cap k Tentrde d'un detroitet donner dedans.
BMBBGtiuiicB, (an-b^hi-ni) v. a. Coiffer d'un

beguin. Fig. Infatuer : on la embiguini de cette idie.

duiBELUE(an-&^./e) ou BBLLB (6r<-/e)n. f. Partie
du pont d'un navire, comprise entre les gaUlards.
BMBEU.IB (an-6e-/f) n.f.(pr6f. en, et beau). Eclair-

cie qui ue produit pendant ou apris une bourrasque.
BiniBK.l.ni {an-bk-lir) v. a. Rendre beau : les

peinlres embelliaaent souvent leurs modeles. Omer.
Fig. Embellir une histoire, I'omer aux depens de la
verite. V. n. Devenlr beau. Ant. EMiaidir.
BMBBL.LI00BMBIVT {an-bh-li-»e-man) n. m. Ac-

tion d'cmbellir. Ce qui embellit : les embellitsements
d'une ville.

BMBBIU.in€OTBm {an-bh-, ti) v. a. Poj). Em-
barrasser. Entortiller. Faire tomber dans un picge.
BMBBHLiriCOTBlIH, BCMB [an-bkr, eu-ze)

adj. et n. Celui, celle qui emberlifleote.
BMBBiU.i:COQUBm («') [aan-bh-. ki] v. pr. Se

coiffer d'une opinion, s'en prdoccuper sans cesse.

BMBBflOGTB, B (an) adj. Fort occupe. (Peu us.

)

BHBftTAlCT (an-b^an), B adj. Pop. Ennuycux.
BMB^TBHBSTT (an, man) n. m. Pop. Action

d'embeter. Contrariete, fennui : auoir des emMtementK.
BMB^TBrn (an-bi-ti) v. a. (pref. en, et btUe). Pop.

Ennuyer, agaeer qiielqu'un. M'eoibAser v. pr. S'en-
nuyer beaucoup.
BMBBKRMBR (an-beu-ri) v. a. Oarnir d'une cou-

che de beurre : embeurrer une tarline.
BMBLAVAfiB (an) n. m. Action d'emblaver.
BMBLAVB (an) n. t. Terre oA il y a du bie nou-

vcllcment seme ou dej& leve.

BMBLAVBrn (an-bla-v^) v. a. (du pref. ^, et du
lat. bladum, hl6). Scmer une terre en bie ou en toute
autre graine.
BMBLAWHB (an) n. f. Terre ensemencec dc bie.

BMBLBB (B*) [(lan-blf\ loc. adv. Du premier
effort : eniyorter d'emblie une ville, une affaire.

BMBLBMATIOCB {an) adj. Qui Uent de I'embie-
me : les hUroglypTies sont des figures embUmatiques.
BMBLBMATiorBMBMT [an, ke-man)ii6.\.Dune

maniere embiemalique.
BMBLBMB {an) n. m. (du gr. embl'hua, ouvrage

de marqucterie). Figure symbollque, avcc des pa-
roles sentencieuses. Symbole : le coq est VembUme
de la vigilance. Attribut : les embl^ies de la royautd.
BMBLBR (an-bU) v. a. (lat. invoZore). Voler.

Prendre de vivc force. (Vx.)
BMBOBBLUVBB {an. ni) v. a. Enjdler par des

paroles captieuses : embobeliner un vietllard cridule.
BMBOIRB {an) V. a. (pref. en. et boire. — Se

conJ. comme boire.) Enduire d'huile ou de cire pour
empecber les adhercnces du metal que Ton coule :

emooire un moule. 0'eniboire v. pr. Se ternir. en
parlant des couleurs d'un tableau, par suite de 1'ab-
sorption de I'huile par la toile.

BXBOtTBMBMT {an. man) n. m. Position de
deux choses qui s'emboltent : temboUement du fi-

mur dans le baasin.

EMBOItbr {an-boiti) v. a. (pr6f. en, et botte). En-
chAsser une chose dans une autre \embotter desmor-
taises. Art niilit. Embotter le pas, marcher serres
les uns dcrriere les autres, et, aufig., se modeler en-
tierement sur quelqu'un. Ant. D^b*tt«r, dlaloqurr.

BMBoIti:mb {an) n. f. Endroit oil les choscf)

a'pmboit^nt.
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RMBOLIB (an-bo-U) n. f. (gr. emboli, obstruction).

Obliteration d'un vaisseau par un corps (g^n^rale-

ment un cailloi) en circulation dana Ic sanx : utie

embolie dans Vartert pulmonaire pettt causer la mort.

BOLIMHB (an-bo-lit-me) n.m.(gr. embolismon).
Intercalation d'un moisdans le calcndricr des Grecs,
pour r6tablir la concordance de Tannic lunaire
avcc le eours du soleil.

BMBOI^IMMIOUB [an-bo-lia-mi-ke] adj. Interca-
laire. Moia emboJigmigue, moia intercalc doa Ath6-
nicna. Ann^e embolismique, ann6e dans laqucUc ce
muifi 6tait intercald.
BMBOIVPOIIVT {an-bon-poin) n. m. (prt^f. en, bon,

ei poitU). Etat du corps, surtout en parlant des pcr-
sonn^s grasses : urenare de Cembonpoint. Ant. M«I-

BMBOt^UBR [an-bo-ki) v. a. (de en, ct boijiue, pour
&ot(cAe).Gavcr les volaillcs en vuc do rengraissemcnt.
BMBOflMACiB {an-bo-»a-je) n. m. Action d'cm-

boBser un navirc. Position d un navire emboss^.
BMBOflSBH ian-ho-ai) v. a. (prif. en, et bo$9e).

Fixer un vaieseau de I'avant et de I'arriirc, de ma-
ni6re k lui fairc presenter son travers.

BMBOflMEHB (<in-6o-su-re) n. f. Grelin ou cdble
servant ^Tembossagc. Noeud fait sur uno nmnceuvrc.
BHBOTTBI.ER [an-bo-te-U) v. a. (Prcnd deux I

deTani une syllabe muette : fembottelle). Mcttre en
bottes : embotteler le foin, le chanvre.
BMBOCCHB {an) ou BMBACCHB (an-bti-che) n. f.

Prairie fertile, od les bestiaux s'cngraissent rapi-

dement. (On dit aussi pr£ D'siiBOUcnB.)

BMBOVCHB,B(aM)adJ. Qui parlc d'unc ccrtainc
fafon au point de vue de la polite8.se : t'tre mat
embouchi.
BMBOrCHBR {an-bou-cM) v. a. (pr«^f. en. et bou-

che). Mettre h sa bouche un instrument k vent, aOn
d'en tirer des sons. Fia. Emboucher la tromjtette,

prendre le ton i\eri, suSlinie.
BMBOVCHOIR (an) n. m. Bout concave qui

8*adapt« k un instrument k
vent, lorsqu'on veut en tirer

des sons.(Svn.KMBoucHi;RK.)
Douille qui Joint le canon
d'une arme portative avec
son fCit.

BMBOVCHDHB (an) n. f.

Entree d'un fleuve dans la
mer, d'unc rivifere dans un
fleuve : Le Havre est d rem-
bouchure de la Seine dans la

Manchc. Partio du mors
3Ui cntrc dans la bouche nnnl de euirr* : Z. De fluU ;

u cheval. Manitre d'embou- *• ^'
'=i'",'!!''*

• *• '^.
''•'"-

Cher un instrument k vent.
'^"- ^- ^ '"3*" '^ "'«"**

Partie qu'on adapte k cet instrument pour en Joucr.
BMBOIBH {an-bou-^} v. a. (pK'f. en, ct boue).

Salir de boue : embouer une muraille.
BMBOVQrKXB:WT {an-bou-ke-man) n. m. Entrio

d'une passe, dun canal rcsserri cntre deux terres.
BMBOCQCBH {an-bou-k^) v. n. (pr6f. en. et bnu-

que). S'engager dans une passe. Activ. : embouquer
un canal.
BMBOVRBBR {an-bour-bi) v. a. (de en, et banrbe).

Mettre dans un bourbier : embourber une voiturr.
Fig. Engager quelqu'un dans une mauvaisc affaire.
M'emboMrlMr v. pr. S'enfoncer dans la boue. Fi»j.

S'emp6trer s'avihr. Ant. B^a«aib*Mrl»«rk
BMBOI.-nKAf.iB {an-bou-ra-je), BMBOVRRB-

MBlfT [an-bo%i-re^man) n. m. Action de reniplir de
bourre. Ant. D*lM«rr«Be, 4^bo«rreaie«t.
BXBOURHBn ian-bourri) v. a. Gamir de bourre.
BMBOIRRUHB (an-6ou-rM-re) n. f. Action d'em-

bourrer. Toile qui couvre la mati6re dont le ta-
pissier embourre certains meubles.
BMBOKHSBH (an'bour-ii) v. a. Mettre en bourse

:

embottner une $omme. (IVu us.) Fig. Rccevoir abon-
damment : embourser des coupx. Ant. D^b««rf»«>r«
BMBOIT (an-bou) n. m. Garniture de miUil ou

d'une mati^re quclconquc, qu'on met au bout d'unc
canne ou d'un manche de parapluie.
RMROrTBII.LAC^B {an-bou-te, II mil.) n. m. Ac-

tion d'«'niboutcillcr.
BMBOCTKILLKH {an-hout^. U mil., e) v. a.

Mettre en bouteille. Fig. Bloqucr des navircs dans
une rade k goulet ^trolt on obstruant ce goulct.

EMB
[an-ltoii-te) r. a. Mettre un embout

k rextrimiti d'une canne.

BMBOtrm {an) v. a. (de en, et bout). Courber k
froid, de manidre k rendrc convexe d'un c6tA ei con-
cave de I'autre : casserole en cuivre embouti. Rer^lir
d'une garniture mitalllque : emboutir une comicht.
BMBOIITIIMAOB {an-bou-ti-sa-je) n. m. AcUon

d'emboutir les mitaux.
BMBOlJTlMlBrR {an-bou-ti-seur) n. m. Ourrier

qui cmboutit.
BMBOVTliNMm {an-bou-tisoir) n. m. ou KM-

BOimMIBVSB {an-bou-ti-seu-xe) n. f. Marieau.
machine pour ,embouUr.
BMBBAlVCnBMBIVT {an-liran-che-man) n. m. Di-

vision du tronc d'arbre en plusieurs branches. Reu-
nion de chemins qui se croisent. Subdivision d'une
voie ferrie en voies sccondaires. Ramification de
tuyaux. Fiq. Division principalc d'une science, d'une
s6rie classee. etc., d'un rdsne de la nature, etc. : Ut
vertibris formtnt un grana embranchement du r^gne
animal.
BMBRAIffCHBK {an-bron-cM) v. a. (de en, et

branche). Joindre ensemble plusieurs routes ou plu-
sieurs tuyaux.
BMBKAQUBM {an-bra-k£) v. a. Tirer sur un cor-

dage pour le raidir.
BMBKABBHEIfT {an-bra-ze-man) n. m. Vaste

incendie. Fig. Troubles, d^ordre dans un Etat.
BMBKABBn {an-bra-xi) v. a. (de en, et braise).

Mcttre en feu. Fig. Exciter d'ardentes discussions
dans : embraser un Etat. Exciter une ardente pas-
sion chcs.
BMBRAMIABE {an-brasa-de) n. f. AcUon de deux

pcrsonnes qui s'embrassent.
BMBKAMB {an-bra-se) n. f. Cordon ou bande qui

scrt k retenir un rideau. Bias. Piice honorable qui
est une chape ouverte vers I'un des flancs de Vicn.
(V. la planche blason.)
BMBRASMBMBIVT {an-bra-te-man) n. m. Action

d'embrasser, de s'embrasser.
BMBRAMIBK {on-bra-si) v. a. (de en, et bras).

Serrer dans sea bras. Donner un baiser. Fig. Envi-
ronner, ceindre : I'ocian embrasse la terre. Cktntcnir,
renfermer : I'etude de la philosophie embrasse tout.
Adopter, choisir : embrasser ttne religion, un parti.
Entreprendre : out trop embrasse mat itreint.
BMBRABSBVR, BVflB {an-bra-seur. eu-ze) adj.

Qui aime k embrasser.
BMBRASiinB {an-bra-zu-re) n. f. (de embraser,

g3ur ibraser). Ouverture d'une porte, d'une fenfire,
uverture pratiquie dans un ouvrage de fortiflca-

tion pour tirer le canon. Mar. Syn. de auiORD.
BMBR.4VAGB {an-bri-ia-Je) n. m. Action d>m-

brayer. Micanisme permcttant d'embrayer ou de di-
sembraver. Ant. B^brajrase.
BMBRAVBH {an-breie) v. a. (pr6f. en, et 6rai>. —

Se conj. commc balayer.) Etabhr la communication .

entre le moteur d'une machine et les organes qu'il
doit mettre en mouvement. Ant. B^brayvr.
BMBHAYBim {an-brt-ieur) n. m. Appareil pour

embrayer.
BMBRBVEMBIVT {an. man) ou BMBIUIi;¥B-

MB^TT {an, man) n. m. Assemblage de deux piifcces

de bois se rencontrant obliquement et dans lei^uel

la p6nitration a la forme d'un prisme triangulaire.

BMBRBVBn {an-brt-vi) v. a. (Change e muet en
h oiirert devant une syllabe muette : fembr^v<.)
Joindre par un embr^vcmcnt.
BJlBRifiABBMBirr (an, man) n. m. Action

d'cmbrigader.
BMBRifiABBn {an, di) v. a. Mettre en brigade.

Fig. Rdunir sous une direction commune : embri-
gader des partisans.
BMBr6cati«X (an, si-on) n. f. (gr. emhrokht*,

cnveloppo humidc). MH. Fomentation faite sur une
partie malade, avec un liquide gras, huileux.
BMBROCHBMBirr (an, man) n. m. Action d'em-

brocher : I'embrochement d'un poulet.
BMBROCHBR (an-bro-cM) v. a. (pr«f. en. et 6ro-

cfie). Mettre en broche. Percer d'outre en outre. Akt.
Debrorher.
BMBHO.^CHBit (an-bron-ch^) v. a. (de en. rt

bronr/ier). Placer des tuiles, des ardoises, de fafon
qu'elles s'emboitent les unes dans les autres.

'ILLAMISII n. m. V. DRor:ni.i.AMiNi.
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{an-b*vu^ U mil., e-man)
n. m. Action d'embrouiller. Embarras, confiuion.

MMIAOIXBR (an-trrou, II mil., i) v. a. Metlre
en d^sordre. Metlre de la confusion, de Tobscuriid.

friwiiiafrTr V. pr. Perdre le fll de ses iddes :

t'em^rouUler dans toie dimomtration. Amt. 94-

mmmmmwrnmhUMM,b (an-6ro«-M. /i mil., i) adj.

Embarrass^ de broiuaailles. Tret mili, complique.

RCDIK, B {an) adj- Convert de bruine.

JUIMBM (an-bru-mi) v. a. Envclopper de
brumes, de brouillards. Fig. Assombrir. attristor.

BMKMllf {an] n. m. Ciel convert do brouillard.

Pluie floe que forroent les vagues en se brisant.

^cHin' ' .--.--.

trop brune
(on) y. a. Donner unc couleur brune,

la nuU tomboHte embrwiit le ciel.

. , ji-nt) n. f. (gr. embruon,
embryon, et geno$, nalssance). S^ie dei formes par

leaqnelles pasce un organisme animal on v^g6tal,

depnis r^tat d*<eaf ou de spore jusqn'jt Titat adultc.

mmmmWUKSai^vm {an) adj. Qui apparUcnt h
Tembryoginie : divelopptment embryoginique.

BBMBTMiKnflTB {an, nU-4e) n. m. Celui qui

s'occupe d'embryoginie.
mmmmwmEJOtiUt {an, ji) n. f. Science qui s'oc-

cupe dn diveloppement des organismes, depuis Vital

d'cBuf oa de spore Jusqu'i r6tat adulte.

BHVBT«l.««l9ViB {an) adj. Qui a rapport k
lembryologie.
BHBAYCM ( on ) n. m. Foetus conunen^ant 4 se

/ormer. Plante en «;rme. Fig. Personne de tr^ pe-

tite taille, de peu de valeur ou d'importance. Fig.

Oerme, origine : la famille e*t rembryon de VEtat.

mmmmilhMysjkMmML {an-bri-o-n^-re) adj. Qui a rap-

port a rembryon. Fig. Qui est k YiUi rudimentaire.

BII.B {an) adJ.Dontlescouleurs sont ternes : ta-

fricoM emev. N .m.Ton temeou noird'untableau embu

.

B (an) n. f. (pr«f. en, et b&che). Pitge

:

mbOehet. Aatref. embuscade.

I (0*> l$anrhii-ehi] v. pr. Se dit du cerf

qui entre dans le bois.
ummmmCAmK (on-Mca^uiHfe) n. f. Lieu od I on a

cach^ une troupe pour surprendre, attaquer I'en-

aemi : le ehevaUtr fA$»a$ tomba dam une embtu-

emde. Cette tronpe elle-m«me.

Kmmmm^vmm {an-bus-ki) v. a. Mettre en embus-
cade. ysMtM^frr v. pr. Se mettre en embuscade.

BMBCnm {chi) V. a. (Se conj. comme acciUrer.)

Slettre en miches : imUker dee cheveia. Fam. Etre

imirlU, Hn dans un «tat voisin de Tivresse.

Bn!iBATl«!l {man-da-$i-on) n. f. (de imender).

Correction d'un texte.

BBKimBK {man-d^ . a. (lat. emendare). Dr. Cor-

riger, reformer : emeruUr un terte.

mmmMAMMfSnt n. f. Couleur blene d<^tcinte pftle.

BMBMAWB ird-de) n. f. (lat smaragdua). Pierre

frteieuse d'une belle couleur verte. L'tle tCinteraude,

Irlande, k cause de la richesse de sa v^6tation.

BMBmcsBMBSTT {m*r-je-man) n. m. Syn. de

tUMMMton. (Peu us.).

UIBHClEXCB {m^anrse) n. f. Etat de ce qui

imerge. Point dimergenet, point oQ un rayon lumi-

neuz sort du milieu qu'il traverse.

BHBmctBirr (minion), B adJ.Qui Emerge. PAt/stf.
Qui sort d'un milieu «prte Tavoir traverse : rayom
imergenU. Am. laatargciH.

teBMCiBm {mer-ji) v. n. (lat. emergere. — Prcnd
un e muet apres le g devant ae\o:il
imergea, noue hnergewM.) Se mon-
trer ao-dessus de I'eau : roeher qui
imerge a peine. Sortir d'un milieu.

Fig. Se manifester : la v^riti imerge
peuii peu.

BMBKI n. m. (ital. emeriglio).

Corindon granulaire fort dur qui,

r^uit en poudre. sert k polir, k
user les mitaux, le diamant, etc. Bou-
ekoH a timeri . bouchon us6 sur le

flacoa m^me 4 Taide dc I'^mcri, pour
que le boucbage soil parfaiu ^
wmmmVLMj^n {ll mil.) n. m. Nom

vuigairc d'une esptcc dc faucon vif ct hardi du genre

hobereau. Mar. Sorte de croc, tournant sur un bout
do chainc, dont on se sort pour la p^ohe des requins.
Crocbet simple ou double, employ^ par les p^chcurs
et susceptible de tourner sur lui-mdme. Petite piiee

d'artillerie ancienne. Croc, poulie d imerillon, croc,

poulie tournant sur elle-m^me,

BMBBIIXOIV^, B {ri, U mil., 0-71^ adj. Gai,

vif comme un imerillon.

BMBRITAT {ta) n. m. Etat, prerogative d'un
fonctionnaire 6mmtc.
BMSmiTB adj. (du lat. emertfws, ancien soldat).

Se disait d'un fonctionnaire en relraite
,
jouissant

des honneurs de son titre : profeueur imirite. Fig.
Qui a une longue pratique d'une chose iminente :

calculateur imirite.

BMBIMIOlf {mkr\ n. f. (lat. emersto). Mouvcment
d'un corps sortant d'un fluide dans lequcl il etait

plong6. Aetr. R^apparition d'un astre Eclipse. Amt.

BMBR¥BllXBMBirr [mbr-vh. II mil., e-man)
n. m. Etat de celui qui est ^merveilli.

BMBm¥BDLLBK \:mbr-vh, ll mil., i) v. a. Eton-
ner, inspirer de Tadmiration : Mozart enfant imer-
veillait ses audileure par $a virtuositi pricoce. Ant.
B^MBchaater, d«iaila«i«Mn«v.

BMBTIQUB adj. (gr. emetikoe). Qui fait vomir.
N. m. Vomitif compost dc tartrate de potasse et

d'antimoine.

BMBTMBK {si) v. a. Mettre de I'dmdtiquo dans

:

hnitiser une potion. Donner de I'imdtique k: imi-
liser un malade.
BMBTO-CATHABTIQIJB adj. Se dtt d'un remMe

qui est en mime temps vomitif et curatif. N. m.

:

un 6mito-cathartique.

BIDBTTBIJK {mi-teur) n. et adj. m. Celui qui 6met

:

I'Hnetteur dun effet de commerce.

BMBTTRE {mh-tre) v. a. fpr*f. 4. et mettre. — Se
conj. comme mettre.] Produire
au dehors : imettre dee rayom.
Mettre en circulation ; imet-
tre de la faueee monnaie. Ex-

Srimer
: lee coneeils darron-

iesement imettent dee vaux.

BME17 n.m. Genre d'oiseaux
coureurs australiens, quiattei-

gnent deux mHres do haut.

BMBIJI.A«E n. m. Action
d'imeuler la nacre.

BMEVTB n. f. Mouvement
insurrectionnel : Umeute dc juillet 18S0 diginira
en revolutiun.

KMBUTIBR {ti-4), BMB n. Agent de sddiiion,

d'6meutc. Adjectiv.: harangue emeutiire.

BMIBB {mi-i) V. a. (prif. i, et mie. — Se conj.

comme prier.) Riduire en petites parties en frois-

sant entre les doigts.

BMIBTTBMBKT {mi-h-te-man) n. m. AcUon
d'6miettcr, d'iparpiller. Son risultat.

(m»-*-rt) V. a. Riduirc on miettes.

{gran), B n. Qui dmigre : I'Irlande

fournit de nomhreux imigrantt. Awt. iMmlsraac
BMlGttATlOM {ei-on) n. f. Action d'imigrer :

limigration a di}>eupU lea dipartements alpine de la

France. Personncs imigries. Suidalem. Sortie de
Franco des nobles pendant la Revolution : Vimiara-
lion commenfa au lendemain de la prise ele la Bas-

tille. (V. Part, hist.) Passage annuel de certains

animaux d'une contnJe dans une autre : rimigration

des hirondelles. Ant. laiaiiKratl«M.

BMIGMB, B n. et adj. Qui a imigri. Noble 6migrd
pendant la Revolution. V. Emigration {part. hist.).

BMIfiiRBR {gri) v. n. (lat. e, hors de, et migrare,

s'en aller). Quitter son pays pour aller s'tstablir dans

un autre. Changer de climat, en parlant de cer-

tains animaux :7c* aiouettes imigrent chaque annee.

Ant. loiaiicrerk

BMUfCB n. m. Ragoikt de viandes coupies en
ti'anches minces : un iminci de gigot.

BMllVCBR {si) V. a. (prcf. i. et mince. — Prend
une cidille sous le c devant a et o : t7 iminfa, n<nis

eminfons.) Couper par tranches minces.
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I^MUfBWUBirr (na-man) adv. Au plus haul

point; exoellemment.
. „,. »s „

MiinwCB (fuirwe) n. f. (de iminent). EJ*vaUon

deterraln. Par ex<. Saillie
q"f

»«>«<!"••.„^?;^:
pIrioritA morale. Tltre de. cardinaux. {Smmence

arise, Ic P. Joseph du Tremblay, con.eUIer de Ri-

RMiiVBlfT lnan\ B adj. (Ut. erninem; de emt-

JSTdo^er)! Elev6 : /ie« /mm«n/. 8up«rieur
:
m-

BMUVBMTIIISIMB (nan-ti-«i-me) adj. Trfta emi-

nent. Titre des cardinaux.

KMIR n. m. (m. ar. slgnlf. chef). Jitrc dcs descen-

dants de Mahomet. Titre dca grands offlclers de la

couronne, gouvcmcurs de provinces, etc.

BMIMAIRB (mi-5*-re) n. m. (lat. emissua ; de emit-

fewTenvoyer dehors). Agent charg* dune mission:

itrepHvenu par un imUsaire Canal gui sert k vlder

un lac, un biiBsin, etc. Adj. Bouc imutatre v. nooc.

BMIMV (mi-sin, IVB adj. Qui a la faculti

d'6mettre : poiiuotr ^mi^stA
^ . .,, * ;«„

BMlSMlOlf (mi-si-on) n. f.'(de imuiify Action

d'Snettre de livrer h la circulation : Amission dac-

fiSJl -Siiwion S« cAate«r. M.dd./miM»om san-

ouineV. saigntes. Gram. Emi$9von de voir, produc-

Cn d'un son articul* : uiw ^ylUibe u prononce d'une

UAMNBMBIfT {an-tna-nha-si-ne'Tnan) n. m. Action

^'SSKeiSwBR (an-ma-i^/.a-..--«^) v..a. Mettre

en magasin. Fig. Amasser. Accumuler en soi : em-

magasmer des souvenirs.

KHMAIGmm (an-mh) v

(Peu us.) Ant. Bwkf«I—

t

.
^,..^«„\

BBUBAli'LOTBBIBvrr (an-ma. II mU.. o-t&man)

n. m. Manitre ou action d'cmmallloter : remmailio-

tement des enfants.
.i n « #^ « a M«.t.KMMAllXOTBR lati-ma, II mil., o-ti) v. a. Met-

tre en maillot. Envelopper *"«?€«}«»««« • f"J"
maiUoter un bihi. Fig. Serrer «troltement. Ant.

BWBAltCHBMBirr ian-man<he-man) n. m. Ac-

tion d'emmancher. Mani^rc dont les membrcs sont

attaches au tronc.

Rendre maigre.

{an-man-<hily. a. Mettre i

r tme serjte. Fig. Mettre en
_ un man-

che h ."einmanchfr une serj>e. Fiq. Mettre en train :

Emmaneher une affaire. Ant. ••Mucheis.

EMMATiCHBrR (an-man) n. m. Ouvricr qui em-

mancho dc« outils, des couteaux, etc.

BHMAIVCHIJRB {an-man) n. f. Ouyerlure dun
habit d*une robe, h laquelle on adaple les manchcs.

BMMA!fBQlll!VBR (an-ma-ne-ki-ni) v. a. Mettre

dans un mannequin. (Peu us.) ,„ . x
R»BAirrBWB» (an-man-te-U) v. a. (Prcnd un *

ffravo devant une syllabe muette : j emmantele.) Bn-

velopper d'un manteau. Entourer d'une enceinte

fortirfie. ,^, .,

BBUB^LBMEirr {an-mi--le-man) n. m. Erabrouil-

lement. (Peu us.)

BMMBLBR [an-mf-lf) V. a. Broulller, enchevAtrer.

Fig Mettre du trouble, de la confusion dans : em-

miier une affaire. Ant. »*m«ler.
, ,, ^

BMMBlVAClBMEirr (an-mtf, man) n.m. Action de

transporter et de ranger ses meublcs dans un nouveau

loKcment. DlstrlbuUon de I'cspace d un navire en lo-

gcments ct compartlmcnts. Ant. m^mimm^^m^U
KIMIBMACKR {an-mi-na-ji) v. n. (rad. minage.

— Prend un c muot apris le g devant a et o : »< em-

minagea, nous emminageom.) Transporter ses meu-

bles dans un nouveau logemont. V. a. Transporter

dans un nouveau logcmcnt. Aider k transporter ses

mcubles : emm^nager guelquun. Ant. »*«*««a*r.
KMXB!«KR {an-me-tii) v. a. iSc conj. comme

amencr.) Mencr du lieu oil I'on est dans un autre ;

ewmeiier un ami d la campague.
KMMKXOTTKR (an-me-ito-U) v. a. Metli-e les

mcnotles : emmenotter un rolrur.

BMMBTRACIB (an-m<^) n. m. Action d'emm^-

trer : I'emmitrage de lailloux.

BHMBTHBR {on-me-tr>') v. a. (Sc conj. comnic
acrilt'rer.) DispoKcr pour <ltro mttre coniniodcuicut ;

cmtuclier »/o fiialinauj:.

BMMBTMOPB (an-mi) n. et adj. m. Se dit dun
oeil humain qui a une vue norroale.

BMMBTROPIB (an-m^-fro-;;{) n. f. Quality dun
ceil emm^tropc.

.

UBVIELUB, B fan-mi-W^ adj. Enduit de miel.

Fig. Paroles emmielUes, paroles rtatteuses ct d une

douceur affects.

KlMWlFffJ-"^ {an-mi-k-U) v. a. Endulrc, m*lcr

dc mlcl : emmieller une tisane.

WtmmWKlAVMK, (an-mi-t'lurre) n. f. Topioue a

base de mlel, qu'on appUque sur Ic sabot du cheval

pour adoucir ou d6tendre la corne.

onirrOBnVBIt (an-wi-/o-n«5) V. a. (de en, et mi-

ton). Envelopper dans quelque chose de moelleux.

Fig. Clrconvenlr.

nairr01JFE.BR {an-mi-tou-fU) V. a. (pr*f. en,

et mitoufte). Envelopper de fourrures. de v*temenl«.

a'cmotitovfler v. pr. Se couvrir chaudement.

EMMirmBM (anrmi-tri) v. a. Donncr la mitre h.

BMHORTAIIIBm {an-mor-ti-zi) v. a. Logcr dans

une mortaise.

BMMOTTB, B {an-mo-ti) adj. Dont la raclne est

entouric d'une motte de terre, en parlant des arbw^s.

BMMrRBR {an-mu-r4) v. a. (de en, ct mur). En-

fermer enlre des muralUes : emmurer une vUU.

BMMr»BE.BR (ait-mu-w-W) V. a. (Prend deux I

devant une syllabe muette : femmuselle.) Mettre une

museliire k. Fig. BAlllonncr, falre taire.

BMOI n. m. (dc I'anc. v. esmoyer; du pr*f. priv^

ex et germ, magan, pouvoir). Emotion, souci.

BH«lXIBirr (mo-/t-an), B adj. (du lat. emoUire,

rendre mou). Qui relAchc, ditend et wnoUlt : cata-

plasnie imollient. N. m. : faire tuage dimoUtents.

BMOLVBIBirr (man) n. m. Avantage, profit. Pro-

fit casuel. (Vx en ce sens.) PI. Traltement attach^

k un emploi : recei70»r des imoluments.

BMOLrMBirrAHUB {man-t^re) adj. Dr. Qui con-

cerne les imoluments.

BMOMCTOIKB {monk-toi-re) n. m. (lat. emuncto-

rium). Ouverture du corps, donnant issue aux pro-

dults des s6cr«tlons ou aux humeurs.

BMOKBACB ou BHOICBBMBITT (man) n. m.

Action d'«monder : Vimondage favorise la croissance

des arbres.

BMOltBATlOK (si-on) n. f. Epuration des subsUn-

ccs midicamenteuses.

BMOIfBBR {di) v. a. (lat. emtmdare; de mtm-

dus propre). Coupcr les branches Inntiles : ^lonrfer

un peuplier. Fig. Dibarrasser du superflu.

BMOKBBS n. f. pi. Branches ^mondies.

BMONBBl'R n. m. Qui dmonde les arbres.

BMOMBOIR n. m. Oulil pour dmonder les arbres.

BMORFILAfiB n. m. Action d'6morfllcr.

BHORFI1.br (U) V. a. Enlever le morQl, les

vivcs aretes dhine piftce de mAtal ou de cuir.

BHOTIF, IVB adj. Qui a rapport k r^moUon, k

la sensibiliti : Iroufrtes imotifs.

EMOnOIV (si-ort) n. f. (du lat. emotus, «mu).

Trouble, agitation de I'Amc. Agitation populairc.

BMOTlOWKABEJt (si-o-na-ble) adj. Qui s'imcut

facilement : enfant imotionnable.

BMOTlOlVlfBR {si-o-ni) V. a. Donncr, causer de

I'fimotion : imotionner par une nouvelletnattendue.

0<^aaoiloMa«r v. pr. Eprouvcr do I'^motion.

BMOTIVITB n. f. Disposition k s'tmouvolr.

BMOTTA«B (mo-ta-je) ou BMOTTBMBWT {mo-

te-man) n. m. Action d craotter.

BMOTTER {mo-t() V. a. Briscr les mottcs de terre

d'un champ.
BMOTTBVR {mo-t€ur) n. m. Machine pour con-

cacser les sucres.

BMOTTBCMB {mo-teu-ze) n. f. Machine pour

<^crascr los motles de terre apr*8 le labourage.

BMOTTOIR (tno-toir) n. m. Outil. sorte dc batto

ou de b&ton termini par uno petite masse, pour

briser les mottes.

BMOrCMER ich/) v. a. (pr#f. i. et wjoucAe). Dc-

barrasser des niouchcs : imoucher un cheval. tscr.

Syn. dc nhiaoiauKrKK.
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M^VCHBT ^hi) D. m. Otseau de proie plus petit

qu© rdperrier.

•CCHBTBM (fef) V. a. Syn. de D^MoccnKTER.
BH^CCHBTTB {eA*-/e) n. f. Roseau garni de

petit«s corde* AottaJite* qui I'agitent aux mouve-
ineat« da cheral et ^loignent ainsi les mouches.
MCrcSKCn, BCMB {eu-se) n. Cclui, celle qui

M*CCV«Di B. m. Queue de cheval attach6e k
un manche pour imoucher. V. cuassb-moucues.•CBRB . a. (Se conj. comme moudrt.] Ai-
guiier sur une meule : imoudre un couteau.

MOCl^CB n. m. Action d'^moulcr les outiU.

I n. m. Qui aiguiso sur la mculc les
tnstruinents tranchants.

»F1.IJ, B adj. Aiguis^. Se battre d fer imoulu,
dans les toumois, combattre avec des arnie« efQ-
l^ies. Etrt frais 6moulu de, £tre ricemment sorti de :

unof/kUr frais emoulu de Saint-Cyr.
wm0tmmmm {mou-if)v. a. fpr^f. 6, et mousge adj.).

Rendre moios tranchant, moina aigu. Fig. AflRaiblir,

abattre : fouivete ^mous9e le courage. Ant. AIbmL.
'

' Iter.

I (mous-ti, U mil., ^ r. a. (pr6f. i,

et moustUle). Pam. Exciter k la gaiety.

•CTA^rr (can), B adj. Qui 6meut. Amt. Cal-

VOOt V. a. flat, emotere. — Se conj. comme
mouvoir, mais le part. pass, [imu] n'a pas de cir-

coiiilexe.)Troublerdans son fonctionnement : imou-
voir le poult. Exciter : imouvoir ujte sidition. Cau-
ser un trouble de I'Ame. Emouvoir la bileaquelqu'un,
le mettre en col*re. S*^m««iv«»ir v. pr. S'agitcr.
S'alarmer, se troubler. Amt. Calmer, refroMir,

(anrva, U mil., a-je) on i

{an-pa, U mil., e^man) n. m. Action d>m-
paiUer : rempaillage da oUeaux.
BSTAllxkB [an-pa, il mil., 4) v. a. Garnir ou

envelopper de paille : empoiUer une chaise. Remplir
de paille la peau d'un animal mort, pour lui con-
server »es formes : empailUr un oUeau, un icureuil.
AlBT. ^•lUw.
BHrAIIXBrR, BrMB {an-pa, ll mil., eur. eu-ze)

n. Qui empaille.
BHrAUDBBMr [an, man) n. m. (de en, et pal).

Action d'empaler. Suppllce du pal.
BHJPAUBMBSrr (oM, man) n. m. (de en, et paler).

Peti te vanne de moulin.
wtMWMMMWL {an-pa-U) v. a. Enfoncer dans le fon-

dement du snpplici^ un pieu, on pal, qui traverse les

eatnUles : Us furcs empalent les crlminels notoires.
watWASI (an) n. ro. (de Tallem. spannen. ^tendre).

Espace qui se trouve entre les extrimit^s du pouce
et du petit doigt icart^ (de 22 & 24 centimetres).
BKPAMACaUBK (an, CM) v. a. Orner d'un panache.
MMrAlHIBR (an-porni) v. a. Mettre en panne :

empanner un navire. V. n. Se dit d'un b&timent
qmases voiles masqn^es.
WM^JkXmKMBSrw {an, man) n. m. Art vitir. Sorte

de met^orisation des bestiaox.
BM^A^UBTACnB {an-pa-ke) n. m. Action d'em-

paqueter : rempaquetage des hardes.
BinPA^ITBTBm (an-pa-ke-U) v. a. (Prend deux /

devant une sjllabe muette : j empaquette.) Mettre
en paquet. Art. Dma^i
BM^ARBS (S7 [»an-pa-ri)v. pr. (lat. ante, avant,

et parare, pr^^parer). Sfe sauir d'une chose, s'en
rendre maitre, Foceuper. Fig. : quelle fureur s'em-
p^rt de votu? Aecaparer pour son usage personnel.
Akt. m>«*», r«iitftM«rb

KHIPATBHKfT {an, man) n. m. (de en, et pdte).

Etat d* ce qui est empAt^ : empdtement de la bouclu.
Eograissement d'une volaille avec de la pAte. Peint.
Bpaisseur donn^ par des touches superposes.
BHTAtBB {anid-t€) v. a. Remplir de p&tc. Rendre

pAteux : empdter M langue. Engraisi^r une volaille.

PATTBMB5IT {an-pa-te-man) ou
S ipa-ta-je) n. m. (de entpatter). Action d'em-

patier. Epaissour de ma^onnerie qui sert dc pied
a nn mur. Joint qui riunit les torons de detix cor-
dages d^oinmift. Pieces de bois servimt de b&ie k

J- EMP
BMJPATTBR {anpa-t^) v. a. {dc en, eipatte). Join-

dre des pieces de bois au mo^-en de pattes. Tordre
ensemble des torons decommis. Soutenir une grue
A Taide de pieces de bois.
BMPATTIJHB {an-pa-turre) n. f. Assemblage de

deux pieces A I'aide de pattes, de tenons.
BMPAIIME* {an-pd-mi) v. a. Rcccvoir une balle

61astique avec la paumo do la main, avec la ra-
quette, et la renvoyer forteuient. Fig. et fam. Se
rendre maitre de resprit de quelqu'un : empaumer
un client. Prendre habilement une affaire.
BHPAUMURB {an-pd) n. f. Partio du gant qui

couvre la paume do la main. Haut des bois du cerf
avec les andouillers.

BMP^CHAIVT (an-p^-chan), B adj. Qui empAche,
qui gdno. (Vx.)

BMPiftCBBMBlVT (an, man) n. m. Obstacle. Dr.
Absence des conditions requises par la loi pour
qu'on puisse so marier : emp^chement dirimanl.
BMP^CJHBlt (an-pS-chi) v. a. (du lat. impedicare,

embarrasser). Apporter de I'opposition. Mettre ob-
stacle ; cela emvfehera qu'iln'aille avec vous. «*€«-
p^chcr V. pr. S^^abstenir : i7 ne put a'empicher de rirc.
Ant. CowMMtlr, |»«nM>t<r«. Faeillter. favorlser.

•Idrr.
BMPBCHBlJii, BVflB (an, eu-ze) n. Qui empAclie.

Fam, Emprcheurs de darner en rond, les ennemis
de la gaiety, les g^neurs.
BMPBIOIVB (an-pk-gne) n. f. Le dessus du Sou-

lier, depuis le cou-de-pied jusqu'A la pointe.
BIIPBlA.BJlB3rr \an-^-le-man) n. m. Bonde ou

vanne qui retlent I'eau dun 6tang..^„„. ^...»».
^^j^^ ^^.j y ^ Mettre en pelote.
B (an-phn-ni) adJ. (de en, et penne).

Garni de plumes ; fliche empennle.
BMPBRMBUIR (an-ph-ne-U) v. a. (Prend deux I

devant une syllabe muette : fempennelle.) Mouiller
ensemble deux ancres indgales, la plus petite ^taiu
plac^e en avant de la grosae et amarrte a celle-ci.
BMPBIVIfBULB (an-pi-ntf-te) n. f. PeUte ancre

einpennel6e sous une ancre plus grosse.
BMPBNNBM (an-pkn-ni) v. a. (de en, et penne).

Garnir de plumes, en parlant des flichcs. Ant.

WWL (an) n. m. (lat imperator; de impe-
rare, commander). Chef, souverain d'un empire :

NapoNon se fit dicemer par le Sinat U litre derniie-
reur. (Le f6m, est imp&ratrice.) V. imp^rul-

!lt (an-p^r-li) v. a. Gamlr de perles.
Fig. Couvrir dc gouttes : la sueur emperle tes joues.
BMPBSAGB (an-pe-ia-Je) n. m. Action d'empeser.
BMPBME, B (an-pe-zi) adj. Fig. Raide, affect^i :

avoir Vair empesi. Peu naturel : style empesi.
BMPBSBIt ian-pe-zi) v. a. (de en. ci poix. — Prend

un ^ ouvert devant une syllabe muette : fempcse.)
Apprdter avec de Tempois. Ant. 9im9mpemer.
BMPBMBDH, BlIHB (an-pe-zeur. eu-ze) n. Qui

emp^se. '

BMPBMTBR (an-p^s-ti) V. a. Infecter de la pesle
ou d'un autre mal contagieux. Fig. Infecter de mau-
vaiso odeur, Souiller, corrompre : empester le nwnde
de mauvaises doctrines. Ant. Bmbaanier. deaem.
ipester, d^lnfeciei^
EMPBTHACBBM (an, si) n. f. pi. Pamillo de di-

cotylSdones, voiainc des euphorbiac^es. S. une ein-

pitracie.

BMPitTliB (an) n. m. Genre de plantes compre-
nant des arbustea A bales noires comestibles.

BMP&TRBR (an-pi-tri) v. a. (de en, et du lat. pas-
torium, entrave). Entraver les picds. Fig. Engager
d'une facon malheureuse : emp'trer quelqu'un dans
une michante affaire. Gdner, embarrasser. a*eaip#.
trer v. pr. S'embarrasser.
BXPHASB (an-fa-ze) n. f. fdu gr, emphasis, appa-

rence). Pompe affeetie dans le discours ou le ton :

Racine a railU dans ses Plaideurs I'emphitsc des avo-
cata de $on temps. Ant. SlMpKeH^, natMrel.
BMPHATIQirB (an) adj. Qui a de leraphaso ; am-

poule, boursoufli : discours emphatiaue. Qui est em-
ploye par emphase : terme, motpris dans un sens em-
phdtique. Ant. IVatwrel, ulaBple.
EliPHATlOIJEMBIVT (an, ke-man) adv. Avec

emphase : parler emphatiquement.
BMPHY«BJlATBi;X , BUAB (an-fi-zt-ma-teii,
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Sttls KJiruB ; 1. FaoUuil «n boit dor4, rami d« natin broch« (Trianon) ; t. Caf«liAr«. porcelain* at bronn dori; S. SoerMAira 4«
Napol^n 1" (Mobiliar national) -. t. Conaoie aveo kUcc (Mobilier iiaUonal): 5. Pendula ; 6. Aifpai^ra du Mnrioa da Napelaen 1«*

(chAlaau da Coinpii|^n«) ; 7. Tabia de toilalle (Mobilior national).

eu-ze) n. et adj. Qui est attaint d'cmphyicmc. Qui
prbsentc Ics caract^res dc rcmphyscme.
BMPHYMBMB (an-fi-z^-me) n. m. (du^r. emu/ituA

mn, ^onflenicnt). MSd. Gonflement produit par I intro-
duction dc Tair ou Ic ddvcloppemcntd'un gaz dans le

tissu ccUulaire. Emphys^me pulmonaire, dilatation
anonnalc dcs canaliculcs et des veiicules pulmonairen.

KXPMYTKOMK (an, 6-ze) n. f. (gr. emphutewi$].
Bail ti lona; lermc qui difft^re du bail ordinaire en
ce cjuil confore un droit d'bypothcque ceasiblc ct
gaisistiable.

: (an) n. Prencur k bail empbytdo-
tique.
BMPnVTKOTIQUB [an) adj. Qui apparticnt k

rciQphyt<^o8e *. bail emphytiotique.
BnPIBCBXESfT ian-pi^-ge-man) n. m. Pitcc rap-

portee dans le haut d'unc chemiae. d'un cortsage. etc.
BXPlBlUtKMBJfT (an-pie-re-man) n. in. Action

d'cmpierrer une route. Lit de pierres cass^es dont
on rccouvrc les routes. Syn. iiacai>am.
BMPIBRRBR (an-pie-ri) v. a. Couvrir dune

couche de pierres . cmpivrrer un chimin.
EMP1BTBMB!VT (an, man) n. m. Action d'cm-

picter ; son resultat : les empiitements sont la source
dc nombreujc proems. Extension progressive d'un ob-
jet sur un autre : Ctrnpiitemenl de la meraur les terres.

RXPlBTEH ianpU-ti) v, a. (de en, ct pied. — Se
conj. I'oramc acceUrer.) Usurper sur la proprifeli
d'nutrui : enipi^ter un terrain. V. n. : empiettr ntr
son ruisin. Fig. S'arroger des droits qu'on n'a pas :

empitler sur quelqu'un.
BMPIFPHER ian-pi-frt^, v. a. (de en. et piffre).

Pop. Bouvrer dc nourriturc. Rendre Ires gras.
BMPII'BMBXT {an, man) ou EMPiLAbB {an)

n. m. Action d'empiler.
EMPIt.ER [an-pi-U) v. a. Mcttre en pile : emptier

des fnijots, dei ln'res.

EMPII.E1 n, Et ME (an. eu-ze) n. Cclui ou cclle
qui enipilc des marohandises.
EMPIHE inn'} n. m. (Int. iniperium; dc imperare,

coiuinandcn. Coinmandcmcnt, autorile : exerct-r un
empire despnti^uc. Sou^orain pouvuir : se d^mettre
dc reiiipirr. iMat p.)uvcfn6 par un Kouverain qui
portc le tilre dcmpcrcur. V. Emiiri; i pari. hust.}. Na-

tion, pays qui a pour souvcrain un empereur : empire
d'Autriche. Fig. Influence, prestige : Fempire at la
heauti. Style empire, orncmentation artisuque dans
le style du premier Empire. BaA-Emipire. V. byzan-
TiN {part. htst.). — Styu! bmpire. D«^s la Revolution,
grAcc ii une connaisssance plus cxacte de Tantiqult^,
etsous Tinfluencc particuli^re du peintre David. Tart
d6coratir, d^j&simplifle k la (In du r^gne de Louis XVI.
se caractcrisa par des contours et dec proflls plus
sobres et plus siv^res. Lesmurs furent omds de fr*s-
3ue8. Les sieges, les guiiridons, les meubles prirent
es formes antiques et re^urent des ornements eni-

prunt^!^ aux anciens. Cette pseudo-antiquity, traduite
en bois d'acajou garni de bronzes dor^a, fut adopts par
Napoleon et constitua le style empire. Les arrhitectes
Percier et Fontaine dirigftrent en ce sens Tameublc-
ment des residences imperiales. Le style empire, m^-
gr<^ sa raideur, ne manque pasd'une certaine grandeur.
EMPlRBR (an-pi-r4) v. a. Rendre pire. V. n. Deve-

nir pire : son mal empire. — Prend 1 auxil. apotr ou
^tre, selon qu'on veut exprimer Taction ou I'itat.

Ant. AmtiUor^r, aiBeHder.
BMPIRIQI'B (an) adj. (gr. empeirikiM). Qui s'ap-

puie sur Texp^rience ct non sur une tn^orie rai-
sonnee : la medecine empirique. N. m. Philosophe
qui fait diriver toutes les id*C8 de Texp^riencc :

Condillac est un empirique. (On dit mieux dans ce
sens EMPiRisTE.) Ou^risseur, charlatan.
EMPlRl^irBMENT (an. ke-man) adv. Par la

seule experience.
EMPmiMiiE (an-pi-ris-me) n. m. Usage exclusit

de Tcxperience. sans th^orie ni raisonnement. Char-
latanisme. PhUos. Syst^me oui place dans Texp^-
rience notrc seule source ac connaissance. Axt.

EMPIRMTE (an-;>t-r{$-/e) n. m. Philosophe ou
mddccin partisan de I'empirisme.
EXPLArEMEXT (an-pla-se-num) n. m. Lieu,

place pour un ediflce a construire. Place dun edittcc.
d'unc ville disparus : femplacemcnt de Troie a tti
retroiive prH d'Hissarlik.
EXm^IVTinE (an) n. f. Mar. Massif do bois

dans lequel repose lo pied den mats.
BXPLAHTIQI E (an-ptas-li-ke) adj. Qui a les c4-

ractercH de TemplAtre.
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: frtn) n. m. (gr. ^mplnxtmn). Ongucnt,

tc^qne ^tenda ear un morceau de linge ou de peau,

Kur «tre appliqiid sar la partie malade. Fig. ct fam.
rsonne maladlre, sana Anergic
BarLAimBK ianrplA-tri) r. a. Mid. Mettre un

emplitre. (Pea n*.)

PtiVrnE {an^pU-te) n. f. (Int. pop. implicita).

Achat de marotaandiies : faire det emplettes. Mar-
chaadiiet monies.
BMn.Di (an) y. a. R«ndro plein. Fig. Combler :

evijftir de joif. Ant. •eaeatpllp, I4«r.
BHn.llUiACUB {an-pli-M-je) n. m. Syn. dc rem-

pussAOE. (Peu a<.)

BMn^l (an) n. m. Usage qu'on fait d'unc choie.
Mani^re de Temployer : emplhi dune »omme. dTitti

mot. Qxarge, fonction : obtenir tat emploi. Occupa-
Uoo *. domcr de Vemploi. Thidt. Rdlea d'un m^me
caractfere : emploi de pire noble. Double emploi, r6-

p^tition inatile : eompte qui fait double emploi.

BMrLOTABliB (an-ploi-io-ble) adj. Qu'on pcut
emplojer : matiriaux employahlee.

MH^TB, B {an-ploi-it) n. et adj. Qui remplit un
emploi: unemplo^ ;demoi$eUe employie de magtuin.
WMMMYKm {anrploi-ii) . a. (lat. implicare. -^

8e conj. eomme aboyer.) Faire usage : employer des
termes impropres . Donner de Toecupation : employer
wiUe ouxriers. Se lervir de Tappui : employer $es

protecteurt.BHPI^TBITK, BHIIB (ati-ploi-ieur, eu-ze) n. Per-
sonne qui emploie et r^tribue le travail d'autrui.

BaPLWB, B (on) adj. (de emulumer). Bfte em-
plumie, oiseau. Qui a lea Jambes couvertes de
plomea. .

BHFLVMBlt {an-ptu-mi) . a. Oamir de plumes.
BHir^CBBm {an-po^hi) v. a. Mettre en pocbe.

Fig. et fam. Eire rMuit h subir : empocher de» coups.
Ajrr. B*>>wr«er.
BH^OKiJIAlffT (an-poi-gnan), B adj. Qui em-

poicne. Qui 6meut vivemeni : spectacle empoignant.
&MN4 , -«_-

d'arrectatioa
»I!VTA<

I (an-poi-gni} v. a. (de en, etpoing).
Prendre et serrer avec la main. Fam. Mettre en dtat

volettr.

. Action d'empointer.
{dn-poin-ti) v. a. (de en. et pointe).

Faire ia pointe d'nne aiguille, d'une 6pingle.
BMP^OTTBB {an-poin-ti) v. a. (de en, et point).

Retenir les plis d'une itolre par quelquea points

emwngner x

Ciir(an) 1

d'aigoille. Pop. Taquiner.
BMrOKTIBRIB

(
8 {an, tT) n. f. Atelier 06 Ton em-

pointe lea aignilles et les 6pingles.
BMroorroiB {an) n. f. Ai^le des voiles carries,

fonn6 par la ralingue de t£tiire et la ralingue de
chute.
BMrOM [an-poi] n. m. (de em;ie5er). Colle 16g6re

faite avec de Tamidon.
t {an-poi-ze) n. f. Boite en fonte sur la-

qocUe reposent les conssinets dans les laminolrs.

BMT^UHMIXB, B {an-poi-zo-ni) adj. (de empoi-
sonner) . Fig. : discours empoi$onni.
BMR^UMsnVBJHBirr {an-poi-zo-ne-man) n. m.

Action d'empoisonner. V. coimiBPoison.
BMR«i««9mBm- {an-poi-zo-nd) r. a. Donner du

poison pour faire mourir : em/M>tsonner un chien.
Ji^ler du poison h : em/fOisonTier des viandes. Pro-
dnire rempoisonnement. Incommoder par la puan-
tear. Pig. tlemplir d'amertume : la jalousie empol-
9onne la vie. Corrompre Fesprit. les moeura : la
ftatterie empoisonne le meilleur naturel. Dinigrer.
V. n. Sentir maurais.

•••MWBKB, Bl*BB {an-poi-zo-neur, eu-ze)
n. et adj. Qui empoisonne : Locuste fut une cilkbre
empoisonneuae. Par exagir. Mauvais cuisinier. Fig.
Qui oorrompt les moeurs : Rousseau accusait les au-
tettrt drttmatigue* d'etre des empoisonneurs publics.

»Mti»KWL ian-poi-si) v. a. (de empois). Poisser.
MUfarBJBBlIT {an-poi-so-ne-man) n. m.

Action d'em poissonner.
BHIP^UMN^WMKB {an-poi-so-ni) v. a. Peupler de

polssons un ^tang. une riviere.

BMTBBTB, B {an) adj. Violent, irritable, fou-
fueux, colore. Airr. C^lMe, p«lslbl«, fr^M.
''•TKBIBirr {an. man) n. m, Mouvemcnt

Tiolent, cause par quelque passion : les emporte-
mentM de la colrre, de la passton. Am. Calote.

I - KMP
BMPOBTR-P^rB {aij) n. m. invar. Instrument

propre ft dicouper. Fig. : Style d I'em-
porte-pi^ce, style vif, mordant
BMPORTBR {anpor-ti) v. a. (de

en, et porter). Enlerer, 6ter d'un lieu

:

emporter im bless4. Enlcver de vive
force : emporter une place. Faire dis-

Faraltre, causer la mort : um fievre
emporta. Arracher : le boulet lui em-

porta la jambe. Entralner, pousser : <

les passions nous emportent. Obtenir ..

F.ar pr6fdrence : emporter I'arantage. ^•'"l*"*- ?»*"••

mphquer : devoir qui emporte un droit. L'emporter,
vaincre, avoir la supdriorit*. «Vai|»orter v. pr. So
laisser aller k la colore. Nc plus ob^lr au frem, en
parlant d'un cbeval.
BMP«rrABB {an) ou BMPOTBMBIVT (an. man)

n. m. Action de mettre en pot.

BMPOTl^ B (an) adj. Pop. et fig. Maladroit, peu
actif. Substantiv. : un empotL
BMPOTBR {an-po-ti) v. a. Meltre une plante en

pot AMT. B^|pot«r.
BMPBCilAB* {an-pou, II mil.) n. f. pi. Dr. cout.

Ricoltes sur pied, par opposition aux fruits r«col-
t^a, qui s'appelaient dipouilles.
BMPBVRPRBR {an-pour-pri) v. a. Colorcr de

pourpre ou de rouge : visage empourpri We coltre.
BMPRBEfBRB {an-prin-dre) v. a. flat, imprimere.— Se conJ: comme eraindre.) Imprimer : empreindre

ses pas sur la neige, son image dam le cteur de
quelqu'un.
BMPRBUVTB {an-prin-te) n. f. Figure, marquo,

trace en creux ou en relief : temitreinte dun cacfict.
Fig. Marque, caractdre dfstinctif : cct ouvrage porle
Tempreinte du pinie.

BMPRBSMB, B {an-pri-si) adi. et n. Qui se h&te.
Qui se donne du mouvement Qui montrc une civi-
lit* attentive: un cavalier emjtrcssi auprjs des dames.
BMPRB«SBMBirr {an-jtr^-sc-man) n. m. Zelc,

ardeur. Ant. K.enl«Mr, oiolleiiac, iBdiff^rvacc.
BMPRBMIBR (H^ [san-;;r^s«J] v. pr. Agir avec

ardeur, avec z^le. Se h&ter. Montrer une civility at-
tentive : courtisans qui s'empressent autour d'un mi-
nistre puissant.
BMPRMB {an-pri-ze) n. f. Entreprise. (Vx.) Ac-

tion de prendre des terrains par expropriation. Ant.
BUpslsMweat, IIMraiioa.
BHPRI0OIV1VBMBMT {an-pri-zo-ne-man) n. m.

Action de mettre en prison.
BMPRlflOIVMBR (an-j;rt-20-ntO v. a. Mettre en pri-

son : Louis XI emprisonna La Balue dans une cage
de fer. Emp«cher de sortir. Fig. Enfermer. contenir,
tenir k I'dtroit. Ant. B^IWrer, ^larsir, liMrer.
BMPRlTUT {an-prun) n. m. Action d'emprunter

:

faire, eontracter un emprunt.
BHPRinVTB. B (an) adj. Embarrass^, contraint

:

airemprunti. Qui n'cst pas naturel : iclat emprunti.
Suppose : nom emprunti. Ant. AIs^, facile, natarcl.
BMPRlilVTBR {an-prun-ti) v. a. (du lat. promu-

tuari. mdme sens). Obtenir k titre de pr*t : emprun-
ter de I'argent d. quelqu'un. Fig. Recevolr do : la lune
emprunte sa lumi&re du soleil. S'aider d'un sccours
stranger : emprunter la main ftun secretaire. So
parer de : emprunter les apparences de la vertu. Ti-
ter : emprunter une pens^e a un autcur.
BMPRVMTBl R,BUME {an,eu-:,e) n. et adj. Qui em-

prunte. Qui a I'habitude d'emprunter. Ant. Pr^tcar.
EMPrAKTIR (an) v. a. (de en, et puant). Rendre

puant. (Peu us.) Ant. Batbaaaaer, parfaMfr.
KMPUAMTilliiBMB^rr (an, ti-se-man) n. m. Etat

d'une chose qui s'empuantit : I'emjmantissement des
eauT. (Peu us.)

BMP¥EME (a>i) n. m. (gr. en. dans, ct ptton. pus).
Mid. Amas de pus dans la cavity des pl6vres. Ope-
ration par laquelle on enlfeve ce pus. Syn. tuora-
cbnt^sb.
EXPYREB {an-pi-ri) n. m. (gr, en. dans, ct pur.

feu). Partie la plus 61ev6o du ciel, habitue par les

dieux. Poit. Firmament. Adjectiv. : le ciel empyrie.
EMPYRECMATlQrE [an) adj. Tenant de I'cm-

pyreume : huile empyreumatique.
EXPYREVME (an) n. m. (gr. empureuma ; de en.

dans, oi pur. feu). Chim. Savcur et odeur Acre, ddsa-
grdable, que contracte une roati6re organique sou-
mise k I'nction dun feu violent.
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KMVMJkTKVWlf TRint n. et adj. Pcrsonnc anl-

mie par I'dmulation. (Pcu ua.)

cmXATlOBI {si-on) n. f. (lat. lemulatio). Senti-

ment qui porte k rivalisor avec quelqu'an ou avec
quelque chose : on eni^yurage rdmulation chez les

tcolters; Nmulation ttt un aiguillon A la vertu.

BMIXR n. ct adj. (lat. xmxdw). Personne qui
cherche k en «>galer une autre : Racine fut I'imule

lie Corneille. Concurrent, rival. Qui atteint ou qui
est pr^s d'atteindro au m^rite d'un autre.

BMEl^GEIVT ijan), K adj. (lat. emulgere, traire)-

Se dit des vaisscaux qui appartiennent auz reins.

BMVLJIBITIt n. m. Appareil de laiterie. Appareil
pour clever les liquides corrosifa.

KMVlMtr, IVB adj. Se dit des semcnces d'oCt I'on
peut tirer I'huile par expression. N. m. : un SmuUif.
BMCMIIIVK ou 0VMAPTAAB n. f. MM. Dias-

tase ou ferment soluble de divers pruniers.

BMVLJIIOM n. f. (du lat. emui«u«, trait). Prepa-
ration chimique liquidc ayant la couleur el la con-
sifitance du lait, et que Ton obtient par un m^ange
d'eau et de substances huilcuses ou r^sineuses.

BMCUilOMKBR {o-n6) V. a. Faire passer k I'dtat

d'6mul8ion : imulsionner une potion.

KMY»B n. f. Tortue d'assez grande taille, d'Eu-
rope et d'Am^rique. (V. la planche reitiles.)
B!V (an) prip. qui a k peu prfts les sen^ de dawi

(lat. in). Elle indique le lieu, la situation, I'ordi'e,

I'esp^ce, le temps, fa matidre, I'dtat, la forme, etc.

KM {an} pron. rclat. invar, (lat. inde). De lui, d'elle,

d'cux, d'elies, de \k, k cause de cela, etc.

BitALIjACIB {nal-la-je) n. (. (gr. enallag^. Gram.
Figure de construction qui consiste dans I'cmploi
d'un temps, d'un mode, d'un nombre, d'un genre
pour un autre. Ex. : ainsi dit U renard, et flatteurs
4*appl«Mdlr. (Peu us.)

BNAMOCHBR (on-na-moti-rtn v. a. Inspirer de
I'amour k. 0*«HaaioMrer v. pr. Devenir amoureux.
BSTAlKTIIROflB (trd-se) n. f. Mid. Articulation

mobile de forme sphdrique.
BKCABAlVACiB {an) n. m. Action de placer les

vers k sole sur des claics ou sur des bruyercs.
BNCABAMBR {an, ni) v. a. Faire Tencabanage

des vers k soie.

BXCABLIRB {an) n. f. (de en, et cSble). Mar.
Distance de 120 brasses (environ 200 m.).
EMCADHKMBIVT {an, man) n. m. Action d'enca-

drcr. Ce qui encadre : iencadrement d'une porte.
Uordure : encadrement de gazon. Omement en sail-

lie, qui entoure certains mcmbres d'architecture.
Fig. Milieu.
BNCABIKBR {an-ka-dri) v. a. Mettro dans un

cadre. Fig. Envelopper. isoler. Entourer et faire
ressortir. Milit. Faire entrcr dans les cadres de
I'armiie : la Revolution encadra dans Vancienne
annCe les volontaires de 92.
BlvrADRBCm {an) n. m. Celui qui fait ou qui

po.se des cadres^
BNCACiiEMBWT {an, man) n. m. Mise en cage.

BIVCAGBR (jV) v. a. (Prend un e muet apr^s Ic g
dcvant a ct o : t( enrayca. noxts encaaeona.) Mettre en
cage : encagerun serin. Fig. elfam. Mettre en prison.
KWCAiMflABLB {an-ke-sa-ble) adj. Qui peut 6tre

rncaissd.
KXC.%I«iiAC2E (an-ki-M-je) n. m. Action d'encais-

ser une plantc.
BKCAIMMAXT {an-ke-mn), B adj. Qui forme en-

caissemcnt : roches encaissanlcs.
BlfCAlMME {an-kc-ne) n. f. Argent, valeurs en

caisse. Encaisse mitattique, valeurs on or et en argent.
BNCAIMflK, R {an-k^-sf) adi. Qui a des bords es-

carp6s : chemm encaissi; riviere encaissie.
B!fCAMiaiBllB5rr {an-ki-^e-man) n. m. Action de

mettre en caisse. Action d'encaisscr de I'argcnt, des
valeurs. Etat d'une riviere, d'une route encaitist^e.

E!VC.%I««BM (an-Ar-s.?) v. a. Enfermcr dans une
caisse : encaisser des marchandites. Mettro en caisse
des billets de banque, de I'argent, etc. : encaisser un
effet. Amt. D^lM»ttrs«r, payer. Bolder.
BXC'AIMHKUR {an-k^-xeurj n. m. N^goclant qui

encaisse : Vemaiaseur dun f/fet.

RlVCALiiiNB, R {an) adj. (de en, et ralme). Mar.
ArrC'lt^ p.nr le calme : navire enralwiniK

- ENC
BIVCAIV {an) n. m. (du lat. in quantum, k com-

bien). Vente k 1 enchire : vendre des mtuhlen fi Cenran.

Fig. Traflc honteux : mettre sa conscience & I'encan.

B!VCAI«AnXEMBlfT {an-ka-na, II mil., e-man)

n. m. Action d'encanalller, de s'encanalUcr. (Pea us.)

EMCANAIIXER {an-ka-na, II mU., <?) v. a. Meier
avec la canaille. Prendre des allures canailles.

BWrAPER {an-ka-pi) t. n. Pas*er entre deux
caps. V. a. Engager entre deux caps.

BlVCAPi:€!lfOIfIfBR {an, cho-n€) v. a. Couvrlr d un
capuchon. , .

BUCaQIJBMBMT {an-ka-kc^man) n. m. Action
de mettre le hareng en caque.
BIVCAQIJBR {an-ka-ki) v. a.Mettrc dans une caque.

Fig. et fani. Entasser dans une voiture, une chambre.
BliCAQrElJR, BVflB {an-ka-keur. eu-se) n. Qui

encaque. (On dit plutdt caqobue, euse-)

EICCART {an-kar) n. m. Carton simple ou double
qui, dans les feuiUes de certains fomaia (in-l2, in-l$-

in-18, etc.), se ditacho k la pliure pour «tre intereal«

dans la partie principale d'un caUer.
BNCARTAOB {an) n. m. BNCARTATIOlf (on, si-

on) n. f. ou BitCARTOWHAOB {an-kar-to^a-jt) n. m.
Action d'encarter des feuilles d'impression.
BNCARTER {on-kar-ti) ou BIVCARTOlVBrBR

{an-kar-to-ni) v. a. Rel. Insurer un carton k I'endroit

d'une feuillo oCi il doit 6tre.

ENCARTE I'fiB {an-kar-teu-se) n. f. Machine ser-

vant k fixer de menus objets, tels que les boutons,
sur des feuilles de carton.
BBICARTOIVMBMBIVT {an-kor-to-ne-man) n. m.

Etat d'un objet encartonn6.
BIV-rA0 [an-kd] n. m. invar. Objet r6»erv6 pour

servir dans des circonstanoes imprivuea. Sorte cTom-
breile assez grande, pouvant serrir de parapluie.
EXCAPITEI.BR (»*) [san-kos-te-U] v. pr. (lat. in-

castellare. — Prend un i ouvert devant une syllabe
muettc : j'encaslile.) Se dit d'un cheval dont le talon

se r6tr6cit et la fourchette se resserre.
EMCASTBL.ITRE {an-kos-te) n. f . Etat d'un cheval

encastel^.
EliCABTIlAACB n. m. Syn. de accastillaok.
ElfCABTIM.EliBBrr {an-kas-ti, II m., e-man) n.m.

Action d'encasliller.
BUCABTIIXER {an-kas-ti, tl m., i) v. a. En-

ch&sser, encadrer. (Vx.)
B1VCA0TRBHBIVT {an-kos-tre^fan) n. m. Action

d'encastrer. Entaille dans une piiice de bois ou de
fer pour recevoir une autre pi6ce.
BKCAMTRBR (an-^a5-/r^) v. a. (ital. incastrare).

Ench&sscr au moyen d'une entaille.

BNCAUMTIQIIB {an-kds-ti-ke) n.t.{gT.egkaustik^;
de egkaiein, brOler). Chez les anciens, peintur« od
Ton employait des couleurs dtiaytes dans de la cire:

Auj. Preparation dont on impr^gne les sculptures
de marbre ou de plAtre pour en adouoir la touche
et les preserver de I'humidit^. Preparation de cire ct
d'essence de teribenthine pour faire briller les meu-
bles, les parquets.
ElVCAl MTIQIiBR {an-k6s-ti-kf\ v. a. Enduire d'en-

caustique : encamtiquer un meuhle. un parquet.
B^rCAVEMEMT (an, man) n. m. Action d'encaver.

Son r^sultat : Fencavement amiliore Ua viiu.
EKCAVBR {an-ka-vi) v. a. Mettre en cave.
BlfCATBCR {an) n. m. Qui encave.
BIVCEIXVRB {an-sin-dre) v. a. (lat. incingert.

— Se conj. commc craindre.) Entourer, enfenner :

enceindre une ville de murailles.
BlWCBEfTB {an-sin-te) n. f.Circuit ; ce qui entoure

:

enceinte de murailles. Espace clos, salle : Fenceinie
d'un tribimal. Remparts : I'enceinte de Paris.
E!VrBlMTB {an-ain-te) adj. f. So dit d'une femme

grosse.
EXC'BMM {an-aan) n. m. (du lat. incensum, chos«

briliec). Espace de r&»ine aromatique (en particul.
Voliban), dont I'odeur s'exhale surtout par la com-
bustion, et qui provient de diff^rents arbros : le

meilleur eneena vtent d'Arabie. Fig. Louange, iloge,
compliment : Pencens de la fiatterie.
B7fCBMflBXE!VT {an-son-se-man) n. m. Action

d'encenser : Pencensement de I'autel.

ENCEMMER {an-san-s4) v. a. Aj^ter I'encensoir
devant I'autel, devant quelqu'un. Fig. Honorer d'un
respect religleux. Flatter avec exc6» : encenser un
ministre vuisinant. Abaol. Se dit d'un cheval qui fait
avec la tctc un mouvcment dc bas en haut.
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ENC
I (auHttfYi) n. m. Louangeur, flalleur.

_ I [an-*an) n. m. Cassolette saspendue
« d« petites clialnes. dont on te sert dans
les i^Use* pour brOler I'enceni. Donner
de teneensotr d qutlqu'un, lui easier Cen-
ccntoirsttrU nez, le Aatter excessivement.

EVdCTHALAlAUB [an. ji) n. f. (de

enciphaU^ et du ^- algo$, douleur). Dou-
Jeor daa« le cerreau.

KS€M9mAlM [an) n. m. (gr. en. dans,
et k^hal^, ate), Eniemble des organes
qae renferme le crane.

BIfCKlPHALlQW (an) adj. Qui a rap-
port k TeBo^phale : douleur enc^halique.
BSCCrHAEJTB (an) n. f. Inflamma- Enc«B.oir.

tion de I'enc^phale : enciphalitt aigue.

KX€XPm.%1.4»€eLB {an) n. f. Tumeur faisaat
hemie en dehor* de la cavity craniennc.

KXCB^HAEAPATIUB {an,t{) n. f. Affection orga-
nique de Tenc^ptialc.

mMCMJkixmMKXT Icai-chi-ne-man) n. m. Action
d'enchalner. Reunion qa choses qui ont entre ellcs
certains rapports : fenekatTtement des idees.

BWCVAUui ian-cM-ni) . a. Ller avec uue
chaine. Ftp. CaptiTer : enchtdner Us axurs. Coor-
donner : bten enchaintr aes id^. Ant. D^chatHer.
mcVAlxCFKB lan-<h^ n. f. Enchalnement, en

parlant d'ourrages d'arta m^caniques.

KXimJkXn, B (an) adj. (de enchanter). Fig. Trds
content, rari, charm^ : enehanti de voua voir.

R2VCllA!fTBMBIVT {an, man) n. m. Action de
charmer, d^encoreeler piar des opiferations roagiques

:

le moyen 4tQe eroyait nux enckantemenit. Chose mer-
veOleuse, sarprenanle : cette f^e itait'tm enchante-
meni. Fig. Joie tris rive : <^re dans I'enchantement.
Aar.X« e«ch»MtoMie»<.
B!iCVA]ITBR {an-chan-H) v. a. (lat. incaniare

;

de in, dans, et eantare. chanter). Charmer par des
operations magiques. Fig. Charmer : $a grdce m'en-
chante. BaTir ^admiration : cette tmtgique m'en-
ehante. Axt. »*««icli«M*«p, 4^slllaBl*aNer.
B9IC«A3rrBl», BmKiMIB 'an, rt-se) n. et a^j.

Qui eharme. sMoit : regard enckanteur. Doux : voix
enchanteresse. N. m. Magicien.
BIVCHAPKm (an-cha-pi) v. a. (de en, et chape).

Bafenaer un ban! ou un tonneau dans un autre.
mCVARnus n. f. Bande de cuir ou de m^tal

qtii sert 4 fixer la chape d'unc boude k une coun*oie
ou k une piece d'dquipenient.
BXCMABMBR [an-char-nd] v. a. Munir de char-

nitres.
mmcmkmmmMMWT (an-chdse-man) n. m. Action

drenchisser. Etat de ce qui est ench&ss^.

BUChAmiibm {an-cha-$e) r. a. Placer dans une
chasse. Fixer ouelqae chose dans un m6tal, dans la

riierre, etc. :ewA^Merim<iiaman/ lions une baaue. Fig.

ntercaler : enchatier %tnc citation dans un aiscours.

MMCWiJLmtUMM (an<'hd-turre) n. f. Action d'en-

ehisser.
BIMVATOHIVBMBIVT {an-cha-to-ne-man) n. m.

Action d'enchatonner.
Km€MJkT9StXmm (an-cha-to-ni) . a. Insurer dans

on chaton : encAa/cmner un rttbis.

mmcmjkKmmKm {an-ch6-si) v. a. (de en, et cAau^e).
Courrir les Iteumes de paille pour les faire blanchir,

Je« preserver de la geUe.
EICWBMK (an) n. f. Offre d'un prix supiricur k

celui qu'un autre a offert pour Tacnat d'une chose
qui se rend au plus offrant : vendre une maison aux
tiichere*. Maniere de vendre au plus offrant. Fig.
Eire a Cenchire, *tre di^pos^ k vendre ses services au
plus offrant. FoUe enchire, acto de celui qui s'est

rtmdu adJudicataire d'an immeublc vendu sur saisie

et qui n a pas les moyens de payer le prlx. (L'im-

ta«^ble est remis en adjudication ct le fol encheris-

nw paye la difference entre Ic prix primitif et le

nouveau prix si celui-ci est infincur.)

BSICHBIKIR (an) v. a. (de en, et cher). Mcttre une
cnchcre sur : enckerir un immeuble. Rendrc plus
cher : tnrherir le pain. V. n. Devenir plus cher : le

tin emhirit. Fig. Dire, faire plus fjuun autre ; Nitron
emhrrit %ur la. iruauti de Tibcre.

BIVCHBKlSSBSEltT (a;i-c7ic-rt-«e-)n»u] n. ni.

J — KNC
Ilaussc de prlx : I'enchMssemcnt «/u pain, des layers.

Ant. Bairae, dloilHallou, rabals.
KMCWa&tueHtKvm. (an-chi-ri-seur) n. m. Qui met

une ench^re : le dernier et plus offrant encherissenr.
Fol encherLfseur, celui qui a mis une folle enchere.
BlfCHEVAljBMBMT (an, man) n. m. Travaux

pour dtayer une maison qu'on veut riparer.
BIVCHE¥AIJ<WBm (an-cke-v6-ch^ v. a. Faire join-

dre par recouvrement des planches, dies ardoises, etc.
EliCHBVArCHVKB (an-cAe-v^) n. f. JoncUon par

recouvrement, comme les tuiles d un toit.

EMCHBI'^TRBMBIVT (an, nuin) n. m. Action
d'enchev^trer. Fig. : l'enchev4tremeni des pensies.

EMCHBVBTRBB {an. tri) v. a. Mettre un che-
v6tre, un licou : enchevitrer un cheval. Unir par un
chevetre : enchevitrer des solives. Fig. Embarrasser,
embrouiller. il*eHeh«vAirer v. pr. Se dit d'un che-
val qui s'embarrassc dans la longo de son licou.

Fig. S'embrouiller dans ses iddes.

BIvrBBVKTRCRB {an) n. f. Assemblage do so-
lives supportant le foyer d'une chemin^e. Blessure
qu'un cheval se fait au paturon en 8>ncbev4trant.
Bnif!nBVil.LBIt {an, II mil., &) V. a. Garnir do

£hevillc8. Maintenir avec des chevillcs.

BIVCBlFRBMBMBirr {an, man) n. va. Em^arras
dans le nez, causd surtout par un rbume do ccrvcau.

BMCHIVSBNBR {an, ni) v. a. (Se conj. comme
amener.) Causer un enchifr^nement.
BTfCnVMOflB {anrki-md-se) n. f. (gr. egkhumu-

sis). Effusion soudaine dc sang dans les vaisseaux
cutan68, sans violence ext^rieure.
BUrOSBMBIfT {an, man) n. m. Action d'encirer.
EnrcimBR {an-si-ri) v. a. Enduire, imbiber dc circ.

B!f<XiAVATIOJW {an, si-on) n. f. Disposition des
bois destines k la construction des navires dans des
fosses oO, h chaque mar6e, lis sont submerges par
I'eau de mer qui Ics priserve des vers.
E!V(XAVB {an) n. f. Terrain ou territolrc enclave

dans un autre : la frontiire franco-espagnole coin-

prend plusieurs enclaves.
BlfCXAVBMBIiT {an, man) n. m. Action d'encla-

ver. Risultat de cette action.
EIVCLAYBR {an-kla-vi) v. a. (de en, et du lat.

clavis, clef). Enfermer, enclore une chose dans une
autre, en parlant d'un morceau de terre, d'un heri-

tage, d'un territoire, etc. Tec/in. Engager une pitcc
dans uno autre piice.
BKCLEIVCHE {an-klan-cke) n. f. Coche circulaire

que porte une piice mise en mouvement, et dans
laquelle p6n6tre le bouton d'unc autre pi^ce que la

premiere doit entralner avec ellc.

E!«Cl<EXCIlEME!VT(an-/lr/an-rAe-man)n- m. Etat
d'une pi^ce enclench6e. Mdcanisme destin6 a rendre
deux pitbces solidaires.
E!VCL.Elirc*llER {an-klan-che) v. a. Rendre soli-

daire au moyen de I'enclencho : enclencher une roue.
BMCLin, E {an) adj. (lat. inclinis). Port6 natu-

rellement k : fitre enclin au mal.
ElVCLIQUETAttB {an, ke) n. m. M^canisme qui,

tout en laissant tourner une roue
dans un sens, Tempfiche dc tourner
dans un autre.
E9ICXIQIJBTBR {an-kli-ke-t4) v. a.

(pr6f. en. et cliquet. — Prend deux /

devant une syllabe muetto : jencli-
quette.) Faire un encliquetoge.
ENfXITIQVB {an) n. f. (gr. eiikli-

tikos. penchd). Gram. Mot qui sWit
dans r^criture au mot pr6c6dent, t.af,iiqu*ugt.

de fa^on k ne former en quelque sorte qu'un seal

mot avec lui, comme je dans sais-j* *
BIVC'LoItrer {an-kloi-tri) v.a. Syn. do cloitrkr.
E!VCE4»RE {an) V. a. (Se conj. comme dure.) V.n-

fcrmer de murs, de hales, etc. : enclore un jardin.
Former une cldture. Enfermer de toutos parts.

ElVCLOfl {an-kl6) n. m. Espace ferm6 par une clo-

ture. Petit domaine clos de mui-s : habit':r un endos.
ElfCLOlTAGB {an) n. m. Action d'enclouer.
EMC'LOCER (an-lilou-f) v. a. Piquer une bi^te de

somme jusqu'au vif avec un clou quand on la ferre.

Enchimr un canon, faire cntrcr de force, dans sa
lumicrc. un gros clou pour I'empecher de servir :

on enrloue les canons que I'ennemi vapreitdi-r.

ESiC'l'OClRE {anklou-u-rt) n. f. lJles,*iirc faile
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au Died dune b*tc dc Bommc en la ferranl. Fiy.
Difncult^ qui orr^tc : deviner Ventlouure.
BIVCXIJMB (an) n. f. (lat incus, mlis). Masse d'a-

cier sur laquelle on forge les mitaux. Remettre un
outrage ntr I'enclume, le moc ^^^^
flcr par un nouveau travail. • ^^
trouver entre tenclume et le ma '^

teau, entre deux partis, deux int

r^tt opposes, aveo la perspecti'
d'etre victime dans tous les cas. —v.—,.

Outil de fer sur lequel le couvreur taille les ar-
doises. Osselet de I'oreille interne.
BNCLVMBAU (an-klu-m6) ou BMCLVMOT {an-

klw-mo) n. m. Petite enclume.
BIVCLVMBTTB {an-klu-mi-te) n. f. Petite en-

clume portative.
BSiCOClIB {aji) n. f. Etabli dc sabotier pour flxcr

Ic sabot. Entaille faite sur le p^ne d'une serrure, sur
la taille des boulangers, etc.
B!VCOCHBMBirr {an, man) n. m. Action d'enco-

chcr, d'entailler : Cencochement tCun jMfne.
BI«CO€HBK (an-ko-chi) v. a. (de en. et coche).

Faire une encoche k. Mcttro la corde de Tare dans
la coche de la fliche. Ant. B^ocher.
BIVCOCHVKE (an) n. f. Mar. Coche ou entaille a

Textrimit* d'une vergue.
B!«€OrrKER {an-ko-fri\ v. a. Enfermer dans un

coffre : I'avare ne aonge quM enco/frer $on or.
BKCOI6N1.TKB ou BNCOeiViJItB {an-ko-gnu-re)

n. f. Angle formi par deux mui-ailles. Petit meublc
qu'on y place.
BNl'OLLACiB ian-ko-la-je) n. m. Action d'encol-

Icr; son rdsultat. Preparation pour encoller.
KWCOI.I.BK {an-Ao-/^} v. a. Appliquer un apprAtde

colle.dc gomme, tic. \ encoller unettoffe.unmeuble.
BUCOLliKB {an) n. f. (de en, et cou). Partic du

corps du cheval qui I'^tend depuis la t^te jusqu'aux
dpaules et au poitrail. D^gagement d'un habit au-
tour du cou. Fig. D-marche, tournure de quelqu'un.
BSrC^MBRAlVT {an-kon-bran), B adj. Qui encom-

bre : coli$ encombrant. Fig. : personnage encombrant.
B!CC'OMBKB {an-kon-bre) n. m. Obstacle, acci-

dent : arriver sans encombre i ban port.
BKCOMBltBMBIVT (an-kon-bre-man) n. m. Ac-

tion d'encombrer. Amas de mat^riaux, d'objcts qui
encombrent : un encombrement de voitures.
BIVCOMBRBR {an-kon-br^) v. a. (de ett, et du bas

lat. combrm, barrage). Obstruer, embarrasser par
la multitude des oojets. Oocuper en trop grand
nombre. Ant. D^aencoaibrer.
BMCOWTRB [an] (\ .•) loc. pr6p. En sens op-

pose. Fig. Au contraire de. Centre le parti dc. -4//er
<i I'encontre de, mettre obstacle, contrcdire.
KNCOmnKlMJEMKNT {an-kor-bi-U-man) n. m. (de

en, et corftpau). Arch. Construe
lion en saillie en dehors du plan
d'un mur, et portant sur de
consoles ou des corbeaux.
B!«COHB {an) adv. (lat. ad han

horam). Jusqu'& present : il n'^

jtas encore iU malade. De nou
vcau : je veux encore essayer. Da
vantage, de plus ; et mdme : ricfu
on veut s'enrichir encore. A'ov
seulenient... mais encore. Baeorx-
q«e loc. conj. Bien que, quoique
encore qu'il soil jeune. Encore*
exclamation qui marque I'itonne
menl. rimpatlcnce : e»icore voua
— En po<isie, on peut ^crire enoor
KKCOHKK, B {an) adj. Qui a

dc8 comes : banc haul e.ncome.
Qui vicnt souh la cornc: Javart
cncornc.

BX€OH.^BR (an-kor-n<!j v. a.
Garnir dc corncs. Perccr. blcsscr a coups do cornes.
ENCOR^'BT (an-kor-ne) n. m. Hist. nat. Nom'vul-

gaire de divers calmars de Tcrrc-Nouve.
EX€'Ol"RAOKASIT (an, ;fl»), B ndj. Qui encou-

rage : un .fourire encowngeunt. Ant. Derourageaut.
BXt'OUHACiBMBXT {an, je-mau) n. m. Action

dcncoui*agcr. Ce qui encourage. Ant. Decourate-
B«US«
K!liC:oiHAUEn {an, jttv. a. (Prend un c muet

aprcs Ic g dc'vant a et o : il cncuunigKH, nous cmou-

ragcons.) Donncr du courage. Favoriser Ic d^velop-
pement : Sully encouragea tagrictdtwe fran^iK.
Ant. B^c««ra«er.
EIVCOUltlR {an) v. a. (Se coi^. comme cowir.)

S'exposer k. Attirer sur soi : Fouquet encovtrut la
di$grdce de Low* XIV.
BSrcltAaB {an) n. m. Action d'encrer lea rou-

leaux d'une presso d'imprimerie.
BlVCRASMBMBWr {an-kra-ie-man) n. m. Action

d'encrasser ou de s'encrasser. Son effct.

{an-kra-9i) v. a. Rendre crasseuz.
pr. Devenir craueux. Ajit. *-

BXCRB {an-kre) n. f. (gr. e^kautton). Liquid*
colore, dont on se sert pour ionre. Bncre d'impri-
merie, encre noire et dpaisse pour imprimer. Encrt
de Chine, composition solide ou liquide de noir de
fumie, employee surtout dans le dessin au lavis, et
qui a d'abord Hd fournie par la Chine. Encre sym-
pathique, liquide dont la trace est ineolore sur to
papier, mais devient visible lorsqu'on la chauffe. Fig.
Bouteille d iencre, affaire obscure, embrouiliee.
BSrCRBIt {an-M) v. a. Charger, enduire, impr6-

gner d'encre.
BIVCRBIJR {an) n. et adj. m. Qui sert a encrer

:

rouleau encreur.
BIVCMBR {an-kri-e) n. m. Petit vase od Ton met

I'cncre. Jmpr. Table cxurree sur laquelle les impri-

Eacrian.

mcurs encrent le rouleau. Reservoir alimentant
d'cncrc grasse les rouleaux encreurs.
BlfCIUMB {an) n. f. Zool. Genre d'echinodermes,

dont le plus grand nombre sont fossiles dans le trias.
{W la planche mollusques.)
BSrCROiflBlt {nn-kroi-24) v. a. Techn. Disposer

en croix les flls d'une partie ourdie.
EHCROUB. E {an) adj. Se dit d'un arbre qui, en

tombant, s'emoarrasse dans les branches d'un autre.
BXCROVTAIVT {an-kroA-tan), B adj. Qui forme

une crodtc. Revdtu d'une croCite.

BIVCROfiTB, B (an) adj. Convert de croAtes, de
mortier. Fig. Rempli : encrodtti de prijugi*.
BICCRoCtTBMBIfT {an. man) n. m. Etat de ce qui

estencroOte. Fig. Diminution de la vie intellectueUe.
EHCROl^TBR {an-kroH-ti) v. a. Recouvrir d'une

croAto. Enduire un mur de mortier. M*ei
pr. Se couvrir d'une esp^ce de croOte : let chaudiirt*
a vapeur s'encroiktent facilement. Fig. Croupir dans
des habitudes, des opinions sottes ou arriirees.
E^fCVIRAMiBR (an-kui-rasi) v. a. Couvrir d'une

cuirasse. Fig. Endurcir.
B5ICtr«'A<}E {an) ou B!lfCrVBMB!«T {an, man)

n. m. Action d'encuver. Ant. B^uvafe.
BlfdJTBR {an-ku-vi) v. a. Mettre en cuve. Aht.

Beraver.
EHrcvcxiQirE {an) n. f. fgr. enkuklos, circulaire).

Lettre solcnnelle adress^e par le pape au clergd du
monde catholique, ou seulement aux iv^ques d'une
mdme nation. Adj. : lettre encyclique.
b:vCVCLOPBDIE {an, di) n. f. (gr. en, dans,

kuklos. cercle, et paideia, enseignement). Ensemble
complet des connaissanees. Ouvrage oil I'on traite
de toutes les sciences et de tous les arts : /*EncycIo*
pedie de Diderot etd'Alembert est I'teuvre mattretue
du xvni« siecle. Fig. Encyclopidie viivzn/e, personne
qui possedc des connaissanees varices. V. Part. hist.

BXCvrLOPBDlt^lB {an) adj. Qui apparUent &
I'encyclopedie ; dictionnaire encyclopddiqtte.

BNCIXXOPBDIHTE {an. dis-te) n. m. Auteur
d'une encyclopedic. Nom donne aux auteurs de la
grandc encyclopedic du xviii* siecle : Itayle fut le
maitre veritable des enryclop^distex. Adjcctiv. : ecole
encyilopcdintfi. V. Part. hist.
EXD.arBAGB (an-dd) n. m. Mise en daubc dune

piece de viande. Viande de boeuf, prdparec en con-
serves dans des boltes de fer-blanc.
BNBACBBR {an-do-be) v. a. Mettre en daube.
E!fDECAC}03IE n. ni. V. U£Nd£caoonb.
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{an) n. f. Etat enddmiqae d'une
maljtdie. (Peu m.)
BMMUilK (on^-mf) n. f. (gr. en. dans, et dAnos,

p«uplc). IfalMie sp^ciale k une contr^, ou y r^
gnant d'aoe fafon continue.

JiaMll^CB {an) adJ. Se dit d*ane maladie parti-

odlire 4 one contr^e : la peste est endimiqw dan$
rBindouttanj etc.

BMVKVTK , B
{
an-dan-ti) adj. Qui a des dents.

Gen$ bien endentii. de bon appitit.
3f9KinVK {an-dan-U) t. a. Mettre des dents

k use roue. Embrasser Tune dans I'autre doux pieces

de bois aa moyen de dents.
mxmmaun^tM (an-d^) adj. M^d. Se dit d'une

miihode qui consiste k appliquer un medicament
sor le derme.
KimrrrBHBSrr {an-db-te-man) n. m. Action de

s'eadctter. (Peu us.)BWWmCK [an^i-ti) v. a. Charger de dettes.

ii
*—<»s<>r T. pr. Faire des dettes.

BSTB^TB, B (an) adj. EndUbl^, indiscipline.

BSnMbVBm {an-df-vi) t. n. (de en, et du vx fr.

detver, perdre la raison). Fam. Aroir grand d^pit,

se f&cfaer. Faire end^ver, tourmenter.
BVBlJUULB, B {an) adi. et n. PossM6 du d6mon.

Inspire par le d^mon. (Peu us. en co sens.) Em-
port* et ardent : ta verve endiabUe ^Offenbach.
B31BlAl.Km lan-dia-blfj v. n. Fam. Enrager.

se donner an diable, etre furieux.

BltVIAMAHTB, B {an) adj. Om6 de diamants ou
de cboses qui brillent comme le diamant.
msmwfiWKMMKXT

(
an-di-ghe-num ) ou BMBI-

SIJA6B {an-di-gha-je) n. m. Action d'endiguer.
B9fMMlirBm ( an-di-gM) . a. Renferraer par des

digues : la Loire a iti $oigneusement endiguee.
BMBIIIAMCHKm {an, rA^ v. a. Rev«tir d'habits

de f«te. d'habits des dimanches.
BHBITB {an) n. f.(gr. entubon). Espice de chicoree.
B!fBlTUn#lVlffBMBMT {an, ii-o-ne-mon) n. m.

Action d'endirisionncr. (Peu us.)

B!V*IT1SI9M1«BR {an, zi-o-ni) v. a. Former les

regiments par dlTisions.
BnBUBLBm \an. U) . a. (de en, et dizeau, -

Qiange e rauet en i grave devant une syllabe muette :

jendts^le.) Disposer les gerbesde c^rdales en dizeaux
sur le chajnp mdme.
BXVttCAmBB {an) n. m. (gr. endon, en dedans,

et kardia, coeur.) Membrane qui tapissc le coeur
interleorement.
BMB9CARBITB {an) n. f. Inflammation de I'en-

docarde.
B3IB•C^*mrB {an) n. m. (gr. endon, en dedans, et

karpoM. fruit ). Membrane qui enveloppo les graines.
BXMMTrmnVABLB {an-dok) adj. Qui peut etre

endoctrin*. (Pea us.)

B!r90Cnmi5iBJHBJIT {an-dok, man) n. m. Action
d'endoctriner. (Pen us.)

BITB^C I RUIILR (an-dok-tri-ni) v. a. Faire la le-

coD, donner des instructions k. Circonvenlr, gagner
a ses id^es : endoctriner vn ilecteur hisUant.
BJf^B MB {an-do-dtr-me) n. m. Hi$t. nat.

Couche ceUulaire int^rieure, limitant I'intestin pri-

ndtif chez Tembryon.
BV»OOB3iB {an) adj. BoL Se dit d'un Element

anatomique qui prend naissanco k I'interieur de
Torgane qui 1 engendre.
B2VB«l.*Rm {an) T. a. (du lat. dolor, douleur).

Readre douloureux : ble$sure qui endolorit la main.
Fig. • nottvelle qui endolorit Ce ceeur.

de oe qui est endolori.

BIVB#HMACAHBJIT {an-do-ma-je-man) n. m.
Action d'endommager. Son resultat. (Peu us.)

BSIBOMMAfiBB {an-do-morji) v. a. Causer du
dommage : la gr^le endommage lea ricoUes.

B^BOlTBPaBITB {an) n. f. Mid. Inflammation
de r^thdlioia rinaL
BBBOBMAXT [an, m4m), B ad|. Qui endort. Qui

proToqoe le sommeil par Tennui : di§cour$ endormant.
wmmmwu un, BCMB (on, ett-ze) n. Malfaiteur

?ui endon ses Tictimes pour mieux les dSpouiller.
'ig. Personne qui cause nn grand ennui. Qui berco

quelqn'un d'illusions pour endormir son activit*.

fiNE

Ml, R {an) adj. Qui dort. Fig. Lourd. mou,
paresseux : ieolierunyeuendormi Ant. BvellK.Tir.
BUTBORMIR {an) t. a. Faire dormir. Fig. Ber-

cer de vaines esp^rances. Amuser pour tromper

:

endormir la vigilance. Calmer : endormir la doulewr.
Ennuyer : »e» ditcoxtr* m'endorment. M'Mtdonnir
V. pr. Manquer de vigilance. Airr. R^velller.
BNBOM {an-d6] ou BMBOfMUEMBIlT {an-do-$e-

man) n. m. Signature au dos d'un billet it ordre ou
d'une lettre de change, poor en transmettre la pro-
priety k une autre personne.
BIVBO0<^PB {an-doa-ko-pfi) n. m. Mid. Appareil

destine k eclairer, pour la rendre visible une cavite
du corps humain.
BmNMrnOMBTRB {anrdo»-mo) n. m. Mid. Ins-

trument qui mesure I'intensite de Tendosmoso.
BIVBOSMOBB {an-dos-mi6-ze\ n. f. (gr. endon, do-

dans, et otmoB, poussee). Phyaiq. Courant qui s'eta-
blit du dehors au dedans entre deux liqtiidcs de
densites differentes, separes par une cloison mem-
braneuse tres mince.
BlflMSMOTlQlJB {an-do»-mo) adj. Qui a rapport

k I'endosmose : courant endotmotique.
BMBOflPBRHB {an-do»-ptr-me) n. m. (gr. endon,

k I'interieur, et sperma, semencc). Dot. Partie qui
entoure I'embrvon k I'interieur de la graine.
BlfBOSMB [an-do-ae) n. f. Responsabilite, peine

qui incombe ; avoir toute Vendosse d'une affaire.
BMBOflflEMBIffT {an^loae-man) n. m. Syn. di* rndos.
B9IBOSSBR {an-do-$i) v. a. (de en. et dot). Met-

tre sur son dos : endosaer le hiamais, la cuirasae.
Fig. Charger de quelque chose dc desagreable : it

m'a endoaai de cette affaire. Assumcr la rcsponsa-
bilite de : endoaaer lea hitiaea dea autrea. Rclover les
sillons en labourant la terrc. Cambrer le dos d'un
livre une fois qu'il est cousu. Endoaaer un billet,

une lettre de change, mettre sa signature au dos.
BlTBOflSBUR [an-do-aeur) n. m. Cclui qui en-

dosse. Qui a endosse une lettre de change, un billet

:

rotis lea endoaaeura aont reaponaables du payement du
billet, dana Cordre de leura aignatures.
BMBOMSVRB (an-do-«ti-re) n. f. Recouvrir de

colle de p4te le dos d'un livre, pour le relicr.

BlfBOTHBRMlQIJB {an-do-ttr) adj. Chim. Se dit

de to^te reaction qui s'eflectue avec absorption de
chaieur. Se dit de lout corps dont la decomposition
degage de la chaieur.
BFIBROrr (an-drot) n. m. (de en. et droit). Lieu,

place : un endroiticarti. Localite qu'on habite. Partie
determineedu corps. Passage d'un discours, d'un li-

vre. C4te par lequel on doit regarder une chose. Le
beau edte d'une etoffe. Ant. Bavers.
BIVBIJIBB {an) V. a. (lat inducere, appliquer sur.

— Se conj. comme conduire.) Couvrir d'un cnduit.
BMBVIT {an-dw-i) n. m. Substance molle ou 11-

quide, propre k etre etenduc sur la surface d'un corps.
BlfBCmABUB {an) adj. Que Ton pcut endurcr.
BIVBIJRAllCnB {an) n. f. Qualite d une personne

cndurante. Aptitude k resister aux fatigues : lea erer-
cicea du corpa augmentent Fendurance phyaique.
B!VDIJRAlfT (anrdu-ran), K adj. Qui soufTre pn-

tiemment les ixgures. Qui est dur a la fatigue.

Ant. iMpatlMit, MMceptlble.
BinilJBCI, B {an) adj. Fig. Qui a une league

habitude de : picheur endum. Invetere : haine en-

durcie. Insensible : caur endurci.
BMBCRCm (an) V. a. Rendre dur. Rendre re-

sistant : endurcir d la fatigue. Fig. Rendre insen-
sible, impitoyable : Vavarice endurcit le rceur. !»'«••-

dnreir V. pr. Dcvenirdur, insensible. S'accoutumcr

:

a'endurcir au froid, au travail. Ant. AsMllir, atteii.

drlr. Pl^hir, i*«ek«r.
BimURClSBBMEIVT (an-dur-ai-ae-man) n. m.

Action de s'endurcir : enaurctssement n la fatigue.

Fig. Perte de la deiicatesse du sentiment.

BMBVRBR {an-du-r€) v. a. (lat indurare; do in,

dans, et durua, dur). Souffrir, supporter, eprouver :

endurer mille tourmenta.

RXBRftlB {ntr-jt) n. f. (gr energeia ; de en, dans, et

eroon, action). Puissance ; inergie militaire. Vertu,
efncacite : inergie d'un remMe. Fig. Force, fermete :

inergie de lame. Phya. Faculte que poss^de un corps
de fournir du travail. Ant. Palblease, aiollease.

BSnBBSIQinB (n^) adJ. Qui a de I'energic : effort

inergique. Ant. Mou, falble, indoleat.
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BMBHSIQITBllBirr {nkr-ji-ke-man) tAw Avec
Anergic : Moutenir inergiquement uim opinion.

BMBKfiCMBMB {ti^r) n. (gr. energoumenos). Pos-
nidi du d6mon. Fig. Homme exalte qui exprimc ses
passions par dee gestes, des discours violents : crier
romme tm inergumine.
BIVBKVAIVT {nkr^an), B adi. Qui abat les forces,

r^ncrgie : chultur inervante. Abusiv. Qui agace les

nerfs : disnutions ineroantf$.

BIVBKVATIOIV {nbr-va-ti-on) n. f. Abattcment des
forces, relAchement d£s nerfs. Sous les rois de la
premiere race, supplice qui consistait it brOler les

tendons des JarreU et des genouz.
B!VBItVBIlBIVT [nbr-ve-man) n. m. Etat dc ce

qui est 6nerv6, d'une porsonne 6ncrv^e : tinerve-
ment de tattente.

BIfBKVBK (nir-vi) v. a. (de 4 priv., et du Iftt.

nerviu, nerfj. BrQler les tendons des muscles, des
larrets et des genoux : ijierver un criminel. Ddtruire
renergie physique ou morale. Abutiv. Agaccr en
irritant le syst^me nerveux.

BMrAlTBAi; {an-fi-td) n. m. Tuile creuse pour
couvrir le faite d'un tolL

BNPaItbmbivt [an-fif-te-man) n. m. Table de
plomb sur le faite d'un toit.

BMPaItbk {an-f&ti) V. a. Couvrir le faite d'un
toit avec de la tuilc, du plomb, etc.

BXrA.^CB {an) n. f. (de enfant). P6riode de la vie
dc rhommc depuis la naissance Jusqu'& la douu6me
ann^e ou environ : Du Guesclin mantra d^s Venfance
des instincts batailleurg. Les cnfants : fenfance est
expi^gle. Fig. Imb^cillit^ ; tomber en enfance. Com-
mencement : ienfance du monde. Enfantillago. (Vx.)
BMrAW^ON (an) n. m. Petit enfant. (Vx.)

BMPAIVT (an-fan) n. (lat. infanM; de <n, non, et
fori, parler). Garcon, flUe dans renfance : une char-
mante enfant. Fils ou fllle, quel que soit I'Afe : cet
homme a qiuitreenfants.Dencend&nt: enfants dTAdnm

.

Tcrme d'amiti6 ou de protection. Citoyen natif : le*

enfant^ de la France. Enfant Ugitime, n6 dc parents
unis par le mariage. Enfant natvrel, n6 hors du ma-
riage. Enfant trouvi, anandonnd par ses parents et
recueilli par la charity publiaue. Enfant adofitif,

Su'on a pris Idgalement pour enfant. Enfant terrible,

ont les indiscretions rocttent les parents dons de
cruels embarros. Fig. R^sullat, effet ; I'amour est

Venfant du loisir. Enfantf d'Apollon, les pontes. En-
fants de Mart, les guerriers. C'est un Son enfant

,

un homme do bon caractire. Faire Venfant, s'amuser
it des choses pu^riles. Enfant de chaur, enfant qui
assiste le pr^tre dans les cdr^monies ou qui chante
k r^lise. Enfant de troupe, flls de militaire 61ev6
aux frais de I'Btat et figurant sur les contrdles de
rarmie. — Le mot enfant est masculin lorsqu'il di-
signe un petit garcon, ou qu'il est employ^ aans un
sens gdndral : Paul est un bon enfant; il est fhni-
nin quand il disigne particuliAremcnt une petite
fllle : Suzanne est une gentille enfant.

BIVFANTBEJST {an, Ik) n. m. Petit enfant. (Vx.)

KIVFANTRMBIVT {an, man) n. m. Action d'cn-
fanter. Fig. Production : le jtinible enfantement des
chefs-d'cpuvrn.
B5IFA3VTKR {aii-fan-t^) v. a. Donner le jour k un

enfant. Fig. Produire, cr6er : enfnnter un projet.
R]VPAMTlLL.%OB {an, II mil.) n. m. Paroles,

actions qui sont d'un enfant : perdre son tenijts en
nxfantilfagcs.
B^VPAMTIN, B {an) adj. Qui a le caract^rc de

I'cnfance : grace, enfantine. Pou compliqu^, facile :

question enfnntine.

B!VrAR»'B, K {an) adj. Convert de fnrine : ce
bloc enfarini ne me dit rien qui vailie. Pop. La
gueule, la bouche enfarin^e, conflancc ridicule, sotte
esp^rance.
BNFARIWBK [an. ni) v. a. Poudrcr de farine.
RNFF.R {an-fM n. m. (du lat. inferi, lieu baa). Lieu

dcHtin^ au supplice des damn6s : lex tourmentt de
I'enfer. Par est. Demons infernaux : les suggestions
de tenfer. Fig. Lieu oO Ton a beaucoup k souffrir.
Liou de d^aordre et de confusion : cette maison est

«f» enfer. Kupplice moral : avoir I'enfer dans le caur.
hen d'enfer, feu tris violent. Jouer un jeu d'enfer,
joucr trt-s gro« jeu. PI. Lea e«r«n». sejuur des finies

ENF
apr^ la mort, dani la mythologie palenne. Asn.
Para4ii^ ciek
BXFBRMB {an-fkr) n.m. Odeur resultant du man-

que d'air : sentir lenfermi. (On dit plus ordinalrem.
LR RKI«FRRM£.)
BNFBRHBR {an-fbr-mi) . a. Mettre en un lieu

d'od il est impossible de sortir : enfermer de$ che-
vaux dans une icurie. Emprisonner. Mettre dana
une maison d'aliinis, dans une prison, etc. Serrer
sous clef ; enfermer dee papiert. Comporter. Conte-
nir : passage qui enferme deux errturs.

EHITBRRBR {an-fhrvi) T. a. (de fer). Percer avec
une 6pde. ll'««rerrer v. pr. So jeter sur V^6e dc son
adversaire. Fig. Se prendre k ses proprei mensonges.
BIVFICBLBR (oit, M) V. a. (Prend deux / derant

une syllabe muette : j'enficetU.) Ficeler, lier avec
une ficelle. (Peu us.)

BIVFIBLESR {an-fi-l-U) V. a. Rendre amer. Fig.
Rendre m6chant, haineux.
BMFiBVRBMBIfT {an, man) n. m. Action d'en-

fldvrer. Etat de ce qui est enfi6vri.

BitFIBVRBR {ttn-fi-i-vr{) v. a. (Se conj. oomme
flcc^Wrer. ) Donner de la flfevre. Fig. Pauionner,
surexciter, enflammer.
BlfPULADB {an) n. f. Ensemble de choses dispo-

sies, situ^es les unes k la file des autres. ArtilL
D6charge de bouches k feu qui prend une ligne
de soldati. une tranch6e, ou un navire dans le
sens de la longueur.
BRFULBR {an-fi-U) r. a. Passer un fll dans le trou

d'une aiguille, d'une perle, etc. Percer de part en pari.
Fig. Enfiler tm chemin , s'y engager. ArtilL Battre
dans le sens de sa longueur : etimer une tnmehie.
B2VFUI {an) adv. (de en, et fin). Bref, en un mot, &

la fin. Marque aussi I'atlente : en/tn, varus voiUi !

BMFLAimB, B {an-fla-mi) adj. Plein de feu :

yeux enflammis. Qui est dans un 6tat inflammatoire :

plaie enftammie. Surexcit^ : enflammi de colore.

BNFEiAianRR (^n-fla-nii) V. a. Mettro en feu :

emflammer un bdcner. Rendre tr6s obaud. Irritcr.
Envenimer. Fig. Echaufier, exciter.

BIVFLE, B {an) adj. Gonfl6. Vain, ficr : enfli de ses

succ^s. Etre enfU tTorgueil, en dtre rempu. Style
enfli, style ampoul6.
E^fFLBCHBR {an-fli-chi) v. a. (Se conj. comme

accilirer.^ Diisposer les enfi6chures sur les haubans.
EMFUSCHCRB (an) n. f. (de en, et firche). Eche-

lons en corde, disposes horizontaloment entre les
haubans.
B^IFl^BR (an-fl^) V. a. (lat. inflare; de in. dans,

et flare, souffler). Gonfler en remplissant d'air, de
!:az, etc. : enfler un ballon. Augmonter le volume de :

ee vluies ont enfli la rivi&re. Fig. Enorgueiilir :

enfle par le succ^s. Exag6ror : enfler un recit. V. n.
et MVnIler v. pr. Se gonfler : la voile s'enfte. Pig.
S'enorguelllir. Sa janxbe a enfli ou est enflte, selon
qu'on veut marquer le fait ou rdtat. Akt. I

BIVFLURB (ait) n. f. Tumcur. boufdssure. Fig.
Orgueil. Emphase : I'enflure du style est un difaut
commun chez les avocats. Ant. BMenflare.
BIVFOIV^AQB (an) n. m. Action de mettre en

place le fond d'un tonneau.
BIVFONCB. B {an) adj. Profond^ment entr^ :

at'oir le* yeux enfoncis dans la t^te. Profond : une
alcdve enfoncie.
BIVFOIVC^MBIfT {an, man) n. m. Action d'enfon-

cor : ienfoncement dune uorte, d'un clou. Partie qui
se trouve en retrait sur les parties voisines. Partie
d'une facade formant arri^re-eorps. Partie reoul6e
d'un paysage. Echancrure dans lo contour d'une
bale : les cnfoncemerUs de la c6te bretonne. Profon-
deur des fondations d'un Miflce.
BIVFOIVCBR {an-fon-si) v. a. (de en, et fond. —

Prend une c6dille sous le c devant a et o : il enfonpa,
nous enfoiifons.) Pousser, mettre au fond, faire p6n6-
trer bien avant. Briser. en poussant, en pesant : en-
foncer uneporte. Enfoncer une porte outerte. se don-
ner beaucoup de mal pour faire une chose tr^s facile,

d^montrer une v^rit^ dvidente. Mettre en d^route,
oulbuter. V. n. Aller au fond : le navire enfonce.
BIVFOIVCVCR {an) n. m. Ne I'emploie guere que

dans cette locution : un enfonceur de parte <ntverte,

rclui qui atu^int, avec de grands eflTorts, un r^sultat
facile et in.signiHant.
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[an] n. m. Outil dont on se scrt
pour enfoQcer an objet.
R!«F«9l^rRB (an) n. f. Creux, cnvito. Pieces qui

f«>rmeni le fond <fun tonneau.
BMWmmcm. {an) v. a. Rendre plus fort. V. n.

DeTenir plus fort. (Pen u«.) Ant. Affaiblirb
arocui (on) T. a. (lat. in, dana, et fodere, crcu-

ser). Mettre. enfoncer en ierre : enfouir de»^raines.
Fig. Bietlre en un lieu secret. Laisser inutUe : en-
fouirjon talent.
MXr^WMMmmMKWT {ati-fou-i-^e-nmn) n. m. Ac-

tion d'enfouir.
BlfFOVUMIBnt {an-fou-i-geur) n. m. Celui qui

enfouit.
BXr*i:K€»Bn (anrfour-chfj v. a. (de en, et foitr-

rhe). Fam. Monter h califourchon sur un cheval. En-
fmarker fon dado, se lancer dans un d^veloppement
f»?ori.
Bir*cmcifrKB (an) n. r. Point oix le tronc

d''un arbre se biforque. ^tre-deux des jambes d'un
pan talon.
B^rr«nKMA6B {an) ou BMPOnUVBliEItfT (an,

tnan) n. m. Aaion ou mani^re d'enfourner. Suite
des op^rationa de la verrerie Jusqu'd son afflnage.
BHF^CWNRB (an-tour-ni) v. a. (de en, et four).

Mettre dans le four. Fig. Mettrc en train : mal en-
foumer une affairt.
BWrTMfBim (an) n. m. Ouvrier qui enfourne.
BlvrmBnVBKB {an-frin-drt) v. a. (lat. infringere.— Se coiy. eomme eraindre.) Transgresser, violer :

enfreindrt la regie. Ant, Obverver, resporfer.
BMrm^^^rBR (att-fro-ki) v. a. (dc en, et froc).

Faire guelqu'un moine. (Peu us.)

KjirClM (M*) [tan] v. pr. (Se conj. comme fuir.)

Fair de quelque lieu : Alcibiadc s'enfuit A Sparte.

Piff. Passer rapideracnt : le bonheur, le tempt t'en-

fuit. S'iloigner, disparaltre.
BJVrtHBB (an-fu-me) v. a. Emplir de fumic. Noir-

cir par la fom^. laoonunoder par la fum^e : en/i*-

mer des blaireatii.

KJtW^AtiK {an) n. m. Action de mettre en fOts :

enfi^tage det rim.
KmwvWhUJUtm (an-fu-ta, II mil.. cT) v. a. Mettre

en futallle : enfutailler du vin.

B1V4SA<>B {an) n. m. Soldat qui a contracts un
engagement volontaire : engagi de troit ant, de
quatre ant.

B!f«A«BABLB (an-gha-ja-ble) adj. Qui pout £trc
engagi, ali^n^, cM4.
BM«iA«BAirr ijan), B adj. Insinuant. attiranl :

maniire* engageantet. N. m. Ruban porti6 prds du
sein par les Jeanes fllles. N. f. Autrcf. Mancncs ton-
gues et pendantes.
BBfiASBHBXT {an, man) n. m. Action d'engager.

Promesse par laquelle on s'engage : engagement for-
mel. Faire aonneur A tee engagement, acquitter tout
ee iqaoi on s'est engagi. Mise en gage : engagements
du mant-de-piiti. Bnrdlement volontaire d'un soldat.
Combat court et peo important.
B9<iA48BB {anF^ha-ji) v. a. (de en, et 909?.—Prend

an e moet apris le g devant a et o : fengageai. nous
er^fogeans.) Mettre en gage : engager sen bien. Lier
par an« promesse : engager $a parole. Lier : un ser-
wujit nous engaqe. Attacher k son service : engager
vn domettique. Inviter : engager a diner. Exhorter :

engager a trawuller. Faire entrer, amener : engager
dans de fdchetix dhnfUs. Faire pinitrer (une pi^ce)
dans une autre. Commencer : engojger le combat.
Colonne engage, celle dont une partie n'existe pas,
iiant supposie encastrie dans le rour. Cheval en-
gagi, ins4Mit pour prendre part it une course. Nacire
engagi. inclini par le vent de maniere k ne pouvoir
Flus se relever. •'•safer v. pr. S'enrdler dans
armie. Entrer : i^engager dans un bois, un sentier.

AJvr. B^aC«r, dit—r—r, dl«««ad«r.
BII48ACiUrrB (an-gha-jis-te) n. m. Celui qui Jouiii-

sait, par engagement, d'un domaine appartenant au
roL Entrepreneur qui engage les ouvriers.
BXClAiarAirr {an-^hi-nan)^ B adj. Bat. Qui envc-

loppe comme une gaine : feuilles engainantes.
I (an-ghi-ni) v. a. &^ttre dans une

caiae : engainer aes emUeaux. Btiveloppcr : les feuilles
dm bU enaainent la tige. Statue Ht^ainie, dont les
membres Infifcrlettrs sont retHplacts par one sorte de
gaine : les termt4 sont des staiues engainies.

J - ENG
RlfOABOIVIVRliB^rT (oii-gha-zo-ne-man) n. m.

Action d'enguonner : engazonner un tertre.

BIVGABOMIVBR (an-gha-zo-ni) v. a. Semer, garnir
de gazon : engaionner un tertre.

BMCIBAIVCB {an-jan-se) n. f. (vx fr. enger). Race.
Se dit des personnes. par mipris : maudite engeance.
ESrClBANCBR {anrjan-si) v. a. (Prcnd une cidille

sous le c devant a et o : t7 engeanpa, nous engean-
fonSj) Embarrasser. importuner.
BlVGBlCilVBR (an-j^ni) v. a. (de engin). Trom-

per. (Vx mot.)
B!fC}Ri.i:BB {an-je) n. f. (de en, et geler). Inflam-

mation, crevasses aux pieds ct aux mains, causics
par le froid.
BNCiBXBRBMBirr {on-jan-dre-man) n. m. Ac-

tion d'engendrer.
BHttB!»B»ER(an-yan-dr(f) v. a-Donner I'cxistence.

Fig, Produlre, avoir pour effet : I'oisiveti engendre le

vice. Giom. Produlre en se dipla^ant : un demi-cercle
tournant autour d'un diatn^tre engendre une sph&re.
BIVCIBRBAGB {an-jtr) n. m. Action dc mettre

en gerbes.
BXfiBRBBR {an-i&r-be) v. a. Mettrc en gerbes.

Entasser : engerber des tonneaux.
Bamwr (an) n. m. (du lat. inflrcnmrn, talent). Instru-

ment, ustensile, arme, pifegc : les engitis destructeurs
de la guerre. Adrcsse. (Vx.)
BNULOBBR {an-glo-bi) v. a. Riunir plusicurs

choses en un tout. Comprendro : englober des sus-
pects dans une conspiration.
BHOLOCTIR (an) V. a. (bas lat. ingluttire, avalcr).

Avalcr ffloutonncment. Fig. Absorber, faire dispa-
raltre :la mer engloutit de nombreuses proies. Dissi-
per : engloutir sa fortune daiis une mauvaise affaire.

BIVCILOITTIIMIBMBIVT {an-glou-ti-se-man) n. m.
Action d'engloutir.
BIifiE.017Tlil8BIJR,BVBE (an^lou-ti-seur. eu-ze)

n. et adj. Celui, celle qui engloutit. (Peu us.)
BNCiLVBIlBNT {an-gld-man) ou BIVttLVAfiB

(an) n. m. Action d'englucr.
BJVCILUBR {an-glu-i) V. a. Enduire de glu. de

matiire gluante. Prendre k la glu : engluer des
moineaux. Fig. Prendre par la ruse.
BlfttOBAClB {an) n. m. Operation qui consiste

k recouvrir une pifcce de ciramique d'une couche
de mati^re tcrreuse qui masque la couleur naturcUe
de la pdte.
BIfttOBB {an) n. m. P&to servant k engober.
KNttOBKR {an-gho-bi) v. a. Faire I'engobage.
BIfSOMMAGB [an-gho-ina-je) n. m. Action d'en-

gommer : I'engommage des toiles.

llrfR(r - -{an-gho^mi) v. a. Enduire de gomme.
Blfla^MCBMElIT {an, man) n. m. EfTet d'un habit

qui engonce.
BlVfi^IVCXR (an-ghon-si) v. a. (prAf. en, et gond. —

Prend une cidille sous le c devant a ct o : il engon^a,
nous engonfons.) Se dit d'un habit qui fait paraitre
le cou enfonci dans lek ipaules.
BMfiORfiBMBIVT {an, man) n. ni. Embarras dans

un conduit, un tuyau. Mid. Embarras produit dans
une partie du corps par I'accumulation de fluides :

engorgement de la plevre.
BMCIORGBR {an-^hor-ji) v. a. (Prend un e apres

le g devant a et : 1/ engorgea, nous engorgeous.)
Obstruer. Ant. Digarger. .

BlfCMUJBMBWT ou BXCiOCMBMT {an-gho&-
man) n. m. Mid. Obstruction d'un conduit, d'une cn-
viti. Fig. Admiration exagirie : lespoisies cTOssian,
a leur apparition, furent Fobjet dun veritable en-
gouement.
BKCIOCBR (an-ghou-i) v. a. Obstruer, en parlant

d'un organe creux . et en particulier du gosier.
fl*en(o«er v. pr. Se passionner pour quelqu un ou
quelque chose : s'engouer cTune nouveauti.
KNfiOWWWUimKftT (an-ghou-fre-man) n.m. Ac-

tion d'engouffrer, de s'engouffrer : I'enaouffrement
dune fortune ; I'engouffrement du vent. (Feu us.)

BSIClOIJFrRBR {an-ghou-fri) v. a. Faire tomber.
disparaltre dans un gouflh-e : la mer engouffi-e de
nombreux vaisseaux. Fig. Divorer, engloutir. •*«.
•ffrer v. pr. Se dit des eaux, du vent, qui entrent
avec violence en quelque endrolt.
EIVCIOIJJVRB {an) n. f. Mar. Rainure dans une

pi^cc dc bois. (On dit aussi odu^UttB.)
BseotLBR {an-ghou-le) v. a. (de en, et gueule)

I'op. Avaler d'une manicrc goulue.
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Ei^TGOLXBTBIfT <an, van) n. m. (de engotdtr, et

vent). Oiseau passeroau. k
bee largcmcnt fendu.

BlVfiO^MBMT n. m. V.
ENOOUEMENT.
B^ieouitDni (an) v. a.

(de en, et gourd). Rcndre
comme pcrclus : le froid en-
gourdit. Fig. Rendre paros-
8CUX : I'oiaiveti engourdit Eo»ul«.«ot,
I esprit. Ant. B^K«>«rdii**
BIVtiOlKDUiSKMBNT {an-ghour^i-$e-man) n.

m. Paralysie momeiitanie dans une partie du corps.
Fig.Torpeur de I'&me, etc. : engourdtssement desprit.
BHCIRAI0 [an-qri] n. m. (de engraitier). Herbages

oti Ton met engraisser les bestiaux. PAturc pour en-
graisser les volaiUes. Fumior et autrcs matiires
propres h. fertiliser les terres : les nitrates sont d'ex-
cellents engrais.
BNCiRAlSflKilBNT (an-grh-se-man) on B!«-

CSRAIMMAGB {an-grt-sa-je) n. m. Action d'enerais-
ser : I'engraissement des volailles est une des ricnesses
de la Bresse. R^sultat de cctte action. Assemblage
dans lequel les pieces ne p£n6trent I'une dans
Tautre que par la force.
BNGRAIflABR (an-grt-si) v. a. (du lat. ineras-

sare). Faire devenir gra« : engraisser des canards.
Fertiliser par I'engrais. Souiller de grnisse. Fig.
Enriohir. combler. Faire aller en s'ilargissant (une
pifcce de Dois). V. n. Prendre de I'embonpoint : il a
engraiss^ ou il est engraissi, selon qu'on vcut cxpri-
mer I'action ou T^tat. Ant. Malffrir. d«sraim«r.
BNCiRAIMMBrR (an-gri-%eur) n. m. Celui qui

s'occupc de rengraisscment des bestiaux.
un^WtAnGKmSinT [an-gran-je-man] n. m. Action

d'engranger : Pengrangement des bUs.
BSreRASICiBR {an-gran-ji) v. a. (Prcnd un e

muet apr6s le g devant a et o : t^ engrangea, nous en-
grungeons.) Mettre en grange : engrnnger du Hi.
BlfGRAVBMBlVT (an, man) n. m. Etat d'un ba-

teau engrav6. Remplissage d'un port par le gravicr.
BWfiRAVBR (an-ora-vi) v. a. (de en, et gravier).

Engager un bateau dans le sable, dans un bas-fund.
Rccouvrlr de gravicr : engraver un cheniin.

B!VfiRAVBR (an-gra-v6) v. a. Graver sur. (Vx.)

BXfiR^US, B adj. Bias. Se dit des pieces hono-
rables qui aont bordies do dents Ones dont lest in-
tervallcs sont arrondis. (V. la planohe bijison.)

B^dR^LllRB (an) n. f. Petit point ^troit que Ton
ajottte au bord d'une dentelle. Bias. Bordure t'troite,
ou diet denticul^ qui entoure un 6cu.
E2CGRB1VAC1B (anj n. m. Disposition dc roues qui

s'engr^nent : les engrenages d'une mon-
tre. Fig. Conoours de circonstanecs
qui se compliguent mutuellement.
BIVCRBIVAMT (an-gre-7ian), B adj.

Qui eng:rcne : roues engrenantts.

•I
Rngpr«nftg«.

BKeRBMBBnEMT (an, m&n) n. m.
Action d'engrener.
BMCiRBMBR (an^re-ni) v. a. (de en,

et grain. — Prend un * ouvert devant
une syllabo muette : j'engrhie.) Garnir de grain (la
trimie d'un moulin). Engraisser avec du groin.
V. n. et B'eiicresicr v. pr. Faire cntrer lea dents
d'une roue entre les dents d'une autre roue.
Neutral. : roue qui engri^ne bien. Fig. Prepai-cr,
commencer. Ant. B^se«gr«n»r.
BXGRBltBIJR (an) n. m. Ouvrier charg6 d'en-

grencr une machine k battre.
KIVCIRBIVBIJMB (on-gre-neu-se) n. f. Appai-eil en-

grenant m6caniquement les machines k battre les
c6r6ales.
BlveRBlVlJRB (an) n. f. PosiUon de deux roues

qui 8 engrfcnent, Anat. Articulation immobile, dans
laquelle les dentelures d'un os s'enchevetrcnt avcc
celles d'un autre os.
BIVCIRI Ian) n. m. Espice de liopard du Congo.
BlveRVMBlCR (»^ [san, U] v. pr. (Prend deux /

devant une syllabe muette : il s'engrumeliera.) Se
mettre en grumeaux.
BIvevB^iix«R (an-ghe-ni, II mil., e) v. a. V6tir

de gucnilles. fPeu us.)
BntttiKiLRMElVT (an-gheu-le-man) n. m. ou

BIV<ii]Kri.ADB (an-gheu) n. f. Pop. Action d'cn-
guculer, do sengueulcr.

BM«rBtXBR (nn-gheu-m r. a. (de en. et ijueule\
Pop. Accabler d'injures grossiercs.
BIVtiVlCHIIRB (an-ghi) n. f. Cordon servant k

porter le cor de chasse. Courroie servant k porter
le bouclicr.
B.ireiJKlXOMnrB, B (an-ghi-gno-ni) adj. Qui a du

guignon : joueur enguignonni.
BIVGIJIRE.AIirBBR (an-ghir-Uin-di)'r. a. Bntourer

de guirlandes : enquirlanderun nrbre. Fam. SMuirs

:

enguirlander quelqu'un par de belles promesses.
BBTUACHBiiBliT (an-a-cke-ntan) n. m. Portion

de propri^td qui ehtre dans une propridti voisine.
BBTHARBIR (an-ar) t. a. Rendre hardi : le sufcta

enhardit. B*«Mh«rdlr t. pr. Devenir hardi.
BlfHARMOnriB (an-^iar^mo-nt) n. f. Chez lea an-

cieni Oreos, auccession milodique par quarts de ton.
Dans la musique moderne, rapport entre deux notes
consicutiTes qui ne different que d'un comma, comme
do dUse et ri bimol, et qui sont representees par
un m«me son dans les instruments k son flxe.

BmiARMOIflQIJB (an-nar) adj. Mus. Se dit de
notes de noms distincts, mais qui, sous Taction dec
dieses ou des bimols. ont la m6me intonation.
BitHARMACHBMBlfT (an-ar, man) n. m. Action,

mani^re d'enharnacher les chevaux. (Peu us.)

i (an-ar-na-chi\ v. a. Mettre les
harnais k un cheval. Par ext. Habiller d'une fa^on
ridicule. (Peu us.)

BMHBRBBR (an-ntr-hi) v. a. Mettre en hertie un
terrain, y faire croitre de {"herbe. Ant. >»«hwfcer.
BMHVCHB. B (an-u) adj. Mar. Se dit dun b&ti-

ment haut sur I'eau.

BMieMATIQlJB (nigh-ma) adj. Qui renferme une
6nigme : vropos inigmatique. Qui tient de I'^ni^mc

;

incxplique : conduite inigmatiqxie. Ant. Cl«b>.
BmeMATlQVBliBIVT (nigh-^a-ti-ke-mon) adv.

D'une maniire dnigmatique. (Peu us.)

BmCMB (nigh-me\ n. f. (gr- ainigma). Jeu d'esprit
od Ton donne k deviner une chose en la d^crivant
en termes obscurs, ambigus : (Edipe devina t'inigme
du sphinx. Fig. Disoours obscur. Chose difficile k
ddflnir, k connaitre k fond : la nature est une inigme.
Le mot de Viniame. mot qui fait le sujet de I'^nigme
et qu'il s'agit de deviner.
BNIVRAIVT (an-ni-vran), B adj. Qui enivre : le*

boissons alcooliques sont emvrantes. Qui produit une
certaine exaltation, au prop, et au flg. : parfttm, or-
gueil enivrant. Fig. Sdduisant.
BNlVRBliBlfT (an-ni-vre-man) n. m. Action de

s'enivrer; 6tat d'une personne ivre. Ivresse. Fig.
Transport : I'enivrement des passions.
BSriVRBR (an-ni-vri) v. a. (de en, et irre). Rendre

ivre. Fig. Troubler, exalter : la prospiriti tenivre.
«*«Mlvrer v. pr. Se rendre ivre. Ant. B^seaiwer.
BBTJAMIBBB (an-jan-bi) n. f. Action dienjamber.

Espace qu'on enjambe : faire des grandes eniambies.
BHJAMBBHBMT (an-jan-be-mon) n. m. Rejet au

vers suivant d'un ou de plusieurs mots qui comply
tent le sens du premier. Ex. :

Ua Mtroloru* un Joar m Uim* oh«ir
• Aa foad d'uD paiu . On lui dil i > Paavn bM« ! -

BMJAMBBR (an-jan-bi) v. a. (de en. et Jambe).
Faire un grand pas pour franchir : eniamber le ruir
seau. V. n. Marcher k grands pas. Fig. Empi6t«r :

enjamber sur le chamjt de son voisin. Produire I'en-
jambement.
BNJAVBLER (an, U) y. a. (Prend deux / devant

une syllabe muetie : j'enjavelle) Mettre en Javelles
le blA. I'avoine, etc.
EXJBi; (an) n. m. (de en, et>eu}. Ce qu'on met d'ar-

Sent en Jeu k chaque partie. Fig. Ce qu'on expose
ans une entreprise : I'empire du mottde itait fenjeu

de la bataille de Pharsale.
BlVJOIIV1»RB (an) V. a. (lat. injungere. — S« coi^.

comme craindre.) Ordonner, commander expressi^
ment, avec autoritd, prescrlre.
BIfJ^LBMEIfT (an, man) n. m. Action d'onjd-

Icr. Son r^sultat.

B]«j4^UBR (an-j6-li) v. a. (dc en, et flsdfc). Font.
S^duire par des cajoleries, par des caresses, par de
belles paroles.

EMJiVlei R, Bt'MB (an, eu-ze) n. et a^J.Qul enj61e.
E7fJOLIVEMBIVT (an, man) n. m. Ornement qui

enjolive : faire des enjolivemmts A sa maison.
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Wi{an, vi) V. a. (rad. yo/<>Rcndre^oli
ou plus joli, en ajoutant des ornemenUi : enjoliver

UMe ro6«. Airr. Balaidlr.
3M«l.nrBi:K (on) n. m. Qui aime k enjolirer.

HJAUrrvMB {an) n. f. Petiti enjolivemenis.

liJ^CB B adj. Qui a de renjouement : etprit

enjoui. Amt. ClMkve, a^vAre,—fcre.

BaU«VBHBllT ou Blfa*6llISHT {M-joC^tnan)
n. m. OaieM douoe et habitaelle. Anr. ilravlt^, s^
y^rtrt,»—<•<•,
MJUr^nilBm (on-yu-po-n^) v. a.V«Ur d'un japon.

mLVan, {an-kU-ti) adJ. Se dit d'uo corps
stranger qui reste dana ror^anisme sans inflanuna-

Uon.
snLTVnnuiirr {jan-kU-U-man) n. m. Mid. Fixa-

tion dans un Ussu d'un corps stranger insoluble.

msnLTSm (0^ [*an-ki»-4i\ r. pr. S'envelopper
d'tm kyste: tumew qui $'enky»te.
mmJkCMMMWr (an, man) n. m. Action d'enlacer.

Etat de ee qui est enlac^.
KXMJktxm ianrta-$i) r. a. (Prend unc cidille sous

le e devant a et o: il tnlafa, nmu enlofom.) Passer
r«n dans Tautre des cordons, des lacets, etc. Fig.

Serrer. itareindre : enlacer qveiquun dam ras bras.

Kll^^umB {an) ou Blfl^AMHimB {an-lar$u^
n. f. Assemblage aone mortaise et d'un tenon k
Taide de cherilles.
KaiUklBim [an-U-dir) v. a. Rendre laid : peintre

tMtadroit qui enlaidit ton modile. V. n. Devenir
laid : il a tnlaidi on t^ est eniaidi, selon qu'on veut
marquer le fait ou I'itat. Akt. BMbcllir, eajallver.
mxtuAMB^tmtUBKSrr (an-U'di-se-man) n. m. Ac-

tion d'enlaidir. Airr. Bmb«lllM«aMH.
snxVAaB (an) n. m. Teint. Operation par lar

quelle on produit du blanc ou une autre couleur sur
un tissu fwdalablement teint.

mJOMirmj B (an) ai^. Fig. Se dit d'uno oeuvro

d'art large, bardie : portrait eTilni.

msnMWKMKUT {man) n. m. Action d'enlever,

dTemporier : Vmlevement de* boues. Rapt : VenUve-
ment des Sahine*.

t (an-U-vi] T. a. (Se conj. comme ame-
ner.) Lever en baut. Arracher, emporter : enUter
U eouvtrt. Fig. RaTir : enlever une mineure. Falre
diaparaltre : enlever une tache. Exciter Tenthou-
siasme : enlever fauditoire. Obtenir sans peine : en-

lever lee suffrages. Voler : ejilever une montre. Sur-

prendre : wever un posts. Fam. Faire do riolents

reproehes A qnelqu'un.
BUliBTBVR (on) n. m. Celui qui enl^ve. (Pen us.)

mafMMWWmm (an) n. f. V^icule. (On dit mieux
tucTcmi.) Relief d'une sculpture.
MfnAMammm (an-U-a-si) v. a. Mettre en liasse.

KMMJKMM (an-U-i) v. a. (Se conj. comme ^iri'er.)

Joiadre. engager des pierres ensemble en bAtissant.

mJCiMianBSrr [an, man) n. m. Action denli-

gner. Etat de ce qui est enlign6.
JIUCi!IBm (anrU-gne\ v. a. Placer bout k bout

sur une mime ligne : enligner des briques.m illinTTT ou BMLUBMBinr anrlirse-man)

n. m. Action de s'enliser.

Kai.unEK ou BJiUBBM (an-/t-x^ v. a. (de en, et

lise, sable mouvant). Enfoncer dans les sables mou-
Tants. •'eiOiaer ou •'•mUmt v. pr. : on s'enlise fri-

quemment sur certaines plages de la Bretagne. Au
fig. : voiture qui s'enlise dans la boue.

BMLCMUCBK (an. ni) r. a. (de en, et du lat. lu-

men, lumiire). Colorier : enluminer des gravures.

Orner d'enluminures : enluminer un missel. Fig. Co-

lorer vivcment. Rendre rouge : Vusage des liqueurs

fortes enlumine le teint.

»K(an, eu-te) n. ArUste qui

enlumine : Robert Julien fut U dernier des grands
eniumineurs.
BXLCMiarUHB (an) n. f. Art d'enluminer. £s-

tampc, graTure enluminte. Fam. Coloration vive du
risage. jFig. Faux ^lat du style.

!VnBACOK»B (tn'-ni-a) n. m. (pr6f. ennda, ncuf,

et corde]. Cithare k neuf cordes.

KWmmJkmti (tn'-ne) n. f. (du gr. enneas. ados).

Auemblage de neuf chose s semblables ou de neuf
personnes. V. Part. hist.

B93IBA««1«AL, ALB. Ai:x (M-ne) adj. (dc en-

/uagutUj. Qui a ncuf angles.

BIfIVBACiO!VB (in-ni-a) adj. (du pr^f. tnnea. neuf,
ct du ffr. g&nia, angle). Qui a neuf
cdXts. N. m. : un enniagone.
BlflfBMl. B (<<-ne) n. (lat. ini-

mictis). Qui bait quelqu un, qui
cherche k lui nuire: ennemt mortel. \

• Qui a de Taversion pour certaines
choses : ennemi du tabac. Chose
nuisible. Nation arm^o avec la-

?uelle on est en guerre. Adjectiv. : _ ^

armie ennemie. Ant. Aai. E«»a«*ffooe.

BWIfOBLlR (an-rui) v. a. Relevcr. donner de la
noblesse morale : la vertu ennoblit I'homme. (Ne pas
confondre avec anoblir.) Ant. Avilir, d^cr*d«r.
BIVIV9BLM0BMBZVT (an-no-bli-se-man) n. m.

Action d'ennoblir.
BIVIVVl (an-nui) n. m. (de ennUyer). Lassitude

morale produite par Ic disoouvrement : I'ennui na-
quit un jour de lunifomtiti. Peine trds vive. (Vx
en ce sens.) PI. Poit. Chagrins : de mortels ennuis.
Ant. AMmeie«*» plAlsir, divertiae«aie«<.
BmriTYAIiT (an-nui-ian), B adj. Qui ennuie, con-

trarie. (Peu us.)

BlflWlJYBR (an-nui-ii) v. a. (lat. in, dans, et
odium, haine. — Se conj. comme aitiiuyer.) Causer
de I'ennui : le style empnatique conttnu Rnit par en-
nuyer. ft'ewnayer v. pr. Eprouver de 1 ennui. Ant.
Aai«»«r. dlvertlr, r^cr^r, ^gayer.
ESIIVIJYBKMBIIBIVT (an-nui-ieu-se-mon) adv.

D'une maniire ennuyeuse. Ant. OaieaieaC
BMIVIJYBlix, BVflB (an-nui-ieA. eu-xe) adj. Qui en-

nuie habituellement : conteur ennuyeux. Ant. Jkmum
••t, r^r^ir.
BIVOXCB n. m. Chose inonc^e : I'inonci dune

clause. Action d'dnoncer. Ensemble des conditions
. auxquelles doivcnt satisfaire les inconnues d'un
probl^me : Vinonci d'un problime, d'une question.

BlVOIfCTBR (sf) V. a. (lat. enuntiare; de nuntius,
nouvcllc. — Prend une cedille sous le c devant a
et o : il inonca, nous inoncons.) Exprimer par pa-

roles ou par fecrit : inoncer un axiome.

BIVOIfClATiF, l>'B adj. Qui sert k dnoncer -.

terme inoraiatif.

BMOIfCIATIOIV (si-on) n. f. Action, mani^re d'c-

noncer : inonciation dun fait.

BlVORttVBll.t>lR (an-nor-gheu, II mil., ir) v. a.

Rendre orgueilleux. «*e««rKneilUr v. pr. Avoir de
I'orgueil ; tirer vanity. Ant. Haaillier* aivrtiAer.

BIVORMB adj. (lat. enormis; de e, hors de, et

norma, r6gle). D6mcsuri, excessif en grandeur ou
en groBseur : le baobab est un arbre (norme. Fig. :

fortune, crime inorme. Ant. Pesit, ailcroaeopiqae.

BIVORMBMBNT (man) adv. Exccssivement.

BlfORMITB n. f. (dc inorme) Excis dc grandeur,
de grosseur. Fig. Gravity : inormiti dime faute, dun
crime. Chose extravagante : dire des inormitis.

B!CO«TOllB (nos-t6-ze) n. f. Mid. Tumour du ca-

nal m^ullaire des os.

BMOIJBR (nou-i) V. a. (pr6f. i, et notud). D^bar-
rasser les itoffes des noBuds et des corps strangers
qui se montrent k la surface : inouer un drap.

BXQVBRIR (••) [san-ki] v. pr. (lat. inquirere;

dc in. en, et quaerere, chercher. — Se conj. comme
acquerir.) S'lnformer, faire des recherchcs.

BBtQlJBRRB ou AMQl^BRRB (an-kh-re) v. a.

Anoienne forme dc enquerir. Bias. Armesdenquerre,
se dit des armes qui contrcviennent aux lois hdrul-

diques defendant de mettre dmail sur ^rnail : la

plupart des armes d enquerre sont dune ipoque an-
tirieure d la codification des lois hiraldiques.

BBTOITBTB (an-ki-te) n.f. Reunion de tdmoignagcs
pour Sucider une question douteuse : diriger unc en-

quite. Recherches ordonn6cr par une autorit^ admi-
nistrative queloonque. Bnquitejudiciaire, recherche
qui se fait en Justice, par audition de t^moins : un
tribunal insuffisamment iclairi ordonne une enquflc.

EMQV&TBR (••) [san-ki-ti\ v. pr. S'enqut'rir,

s'informer.

BIVQUfiTBUR (an-ki) n. m. Juge, ofnci«r. etc.,

qui fait des enqudtes. Adjectiv. : conimiifsaii-e en-

quiteur.
EEVQVIlVAtlDBR (an-ki-iuUle) v. a. (dc en, et'^ut-

naud). Rendre quinaud, dupe.
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B^^RACUfBHEXT [an. tiian^ n. ni. Action d>n-

raciner, dc s'cnraciner. Culde de pont reposant sur

un enchev6trcment de pilots et de blocs rocheux.

BIVRACIlfBR {an, n6) v. a. Faire orcndrc racinc

a ; enraciner un arbre. Fig. Fixer k demcure. Ant.

KIVKA6E, B {an) adj. Qui a la rage : chien en-

ragi. Fig. Irriti, emporUi. Violent, excessjf :;oueur

enragi ; pauion. faim mragee.
^, ^ .

B»AfiEAliT {an-ra-jan), B adj. Qui cause du

dipit : des contradictions enrayeante$.

BlVRAOEm {an-ra-ji) v. n. (Prend un e apr^s le g

devant a et o : il enragea, nom enrageons.) Eire

Tex6, furieux : il enrage de ne pouvoir parler. laire

enrager, tourmenter. ^ , ..

BIVRAVAeB (an^nf-ia-je) n. m. Operation qui

conaitte k disposer les rais d'une roue dans les

inortaises du moyeu et des jantcs.

BlfRATBMBIlT {an-rt-ie-man) ou KWRAIK-
MBKT {an-ri-man) n. m. Action d'enrayer.

EIVRAVBR {an-re-ie) v. a. (de en, et rais. — Se

conj. commc balayer.) Garnir de ses rai« : enrayer

tme roue. Entraver le mouvement des roues d'une

voiturc, au moyen d'un Babot ou d'un frein. Faire

une enrayure. Fig. Suspendre Taction de : enrayer

un mouvement dominion. Ant. D^«rwp«f»r.
ENRAVOIR {an-r^-ioir) n. m. Machine r»our en-

rayer une voiture. Baguette quo Ton introduit dang

le canon de rarbalite pour la bander.
EIVRAVllRB {anriiurre) n. f. Cc qui sert a

enrayer une roue. Assemblage de pidces de bois qui

rayonnent autour d'un centre. Pan de cbarpenie.

sur lequel s'appuie la croupe d'un comble. Premier
sillon que trace la charrue dans un champ.
BICRECimBirrEMEIirT {an, man-teman) n. m.

Action dc former un regiment. (Peu us.)

EIVRECilMBXTBR {an, man-t6) v. a. Former en

regiment, mettre dans un regiment. Fig. Rasscmblcr

en troupe, faire agir ensemble : enrigimentcr des

micontents dans une conspiration.

B!VRB«MTRABLE { an-re-jis-tra-bU ) adj. Qui

pent «tre cnregiatri.
EMREGlM'ntKMBXT {an-re-jis-tte-man) n. m.

Copic tcxtuelle d'un actc sur un rogistre deslim'; h

cet effet, et qui a pour objet de conferer k cet actc

une date authentique. Administration, bureaux oil

Ton enregistre certains actes sur les rogistres offl-

ciels : tous les actes portant mutation ae propriete

sunt soumis d I'enregistrement. Autref., acte par le-

quel une cour souvcraine faisait transcrire sur ses

registrcs une ordonnancc, un 6dit du roi.

KIVRBUmTHEH {an-re-jis-tri) v. a. Porter sur

un registre. Transcrire, mentionner un acte, un juge-

mentdans les registres publics, pour en assurer Tau-

thenticitd. Par ext. Consigner certains fails par icrit.

BlVliEClIliTREWm {an^e-jis-treur) adj. et n. m.
Celui qui enregistre. Apparell qui inscril autoniati-

quemcnt certains mouvemcnts : aj^jwireiZ c«re(7M/reur.

BMR^IVEH [anri-ni) v. a. Arrfiler et flxcr les r6-

nes d'un cheval, de manitre alui tenir la t6te levde.

BIVRHIJMBR {an-TU-m6] v. a. Causer du rliume.

S'eMrkuaier v. pr. Contractor un rhume.
BWRICHI. E {an) adj. et n. Cclui, cclle dont la

fortune est de date rdcente.
E.'VRICHIR {an) V. a. Rcndre riche : le commerce

enrichit Carthage. Par ext. Augmenter. ddvclopner :

enrichir un musie. Garnir d'un omement prAcleux.

p^ig. Orner : enrichir son esprit. Amt. App««vrlr.
KIVRlCHlMIEMEirr {an-ri-chi-se-man) n. m. Ac-

tion d'cnrichir. Orncment. parure.
E^TROBACiB {an\ OU EXROBEME^rr {an, man)

n. m. Action d'enrooer.
ElVROBER {an-nhb^) v. a. Entourer (des caisse^,

des tonneaux) d'une enveloppe indiquant qu'ils sont
dispens6s de la visite. Recouvrir (les viandes, les

medicaments) d'une enveloppe protectricc.

EWROCHEliEIfT {an, man) n. m. Gfosbc mayon-
nerie, ^tablic au fond de I'eau pour les fondations
d'un ouvrage. Agglomeration de grains de poudrc.

BTVHOCllER ian-ro^he) v. a. Faire I'enrochc-

mcut de.

K!iH4VLiE n. m. Individu inscrit sur un rdle.

ENR'Ae^MEKT {an, man) n.m. Action denrdlcr
ou dc >"(.'nr6lL'V : /cs ^nnHlentent^ ro/oiifams «/e J 79:?

,
_ ENS

Itinioignerent de Veitthousiasme reioUuionnaire.

Feuilfe ccrtiflant qu'on est enrdl^.

BI«r6ieR {an-ro-U) V. a. Inscrire sur un r61e :

enrdler des ouvriers. Faire s'engager dans I'armte :

cnr6ler des soldats. Fig. Faire cntrer dans un parti

:

e7ir<J/er des micontents. 0*nu>«ler r. pr. Entrer au
service militaire. S'affllier k un parti.

El«R6t.EIJR {an) n. m. Qui enr6Ie. (Peu us.)

BlfROVBMENT ou EIVRO^EIVT {an-roi-num)

n. m. Etat, maladie de celui qui est enrout
EIVROCER {an-rour4) v. a. (lat. in, dans, et rau-

ctu, rauque). Rendre la voix rauque.
BNROVllXEliEIVT (an-rou, U mil., e-man) n. m.

Action de s'enrouiller. (Peu us.)

ENROI.ILJJKR {an-rou, U mlL, i) v. a. Uendre
rouill*.
BIVROULEHEIfT {an, man) n.m. Action dcn-

rouler, de s'enrouler. Ornement architectural qui

va en spirale.
ESlROtXER {an-rou-li) v. a. Rouler une chose

autour d'une autre : enrouler un drapeau autour de

sa hampe.
ENRCBAHIVBR {an-Tu-ba-ni) v. a. Couvrir, orner

dc rubans : enrubanner un enfant.
EIVRUB {an-Hi) n. f. Large sillon.

BNWABLBHBirr {an. man) n. m. Ama^: de sable,

form6 par un eourant d'eau ou par le vent : I'ensor

blement a ruini le vieux jtort de Brouage.
ENMABLER {an-so-ble) V. a. Couvrir, engorger

de sable. Faire ichouer sur le sable.

BKMAROTER {an, ti) v. a. Mettre des sabots a.

Enrayer au moyen d'un sabot : ensaboter une roue.

Bnsaboter un projectile, le fixer sur un sabot.
EKMACHBIlEIirT {an, man) n. m. Action d'ensa-

cher : rensachement aes grains.
ENMAC'HER {an-sa-che) v. a. Mettre en sac.

BUflAlMlIVEllBXT {an-sh-zi-ne-mon) n. ni. F^od.
Action d'ensaisiner ou de mettre en possession.
ENMAISUVER {an-se-si-n^) v. a. (pr*f. en. et sah

sine). F4od. Reconnaitre par un actc le nouveau
tenancier; le mettre en possession du fief.

ElfMA]«CSE.A!rrBR {an, ti) v. a. Souiller, couvrir

de sang : lady Macbeth croyaU toujours voir sa main
ensanglantie. Fig. Souiller par le mcurtr© : ensan-
glanter sa victoire.

E2VMEICS2VABUS {an-s^na-ble) adj. Qui peut ftre
enseignd.
EIVBEIClIfAlVT {an-s6^nan). E adj. Qui donno

I'enseignement. Le corps enseignant. la reunion de
ceux qui professent. qui se livrent k Tenseignement.
BIVHEIttlVE (an-sSHine) n. (. (lat. insignia; de in.

en, et signum, signe). "rableau, figure k la porte d'une
auberge, d'une boutique pour indiquer
la nature du commerce, le nom du ^
commerfant. Fig. Maraue. indice ser-

vant k reconnaitre quelaue chose : la

sinciriti est Fenseigne ae I'honnfteti.

Drapeau, itendard. Mar. Pavilion na-
tional : marchxr enseignes diployies. A
telle enseigne ou d telles enseignes que,

la preuvc est que. N. m. Autref. Offl-

cicr portc-drapcau. Auj. Offlcier de*
marine, immMiatement au-dessous du
lieutenant dc vaisseau.
BNilElGlfEMEIirT {an-si-gne-man)

n. m. Action, art d'enseigner. Profes-
sion de celui qui enseigne : Are dans

^ r^^Tm •'».

renseignement. Instruction, pr6cepte: *
G*«il<rf««.'

donner de bons enseignements. Ensei-
gnement public, cclui que donne I'Etat. Enseigne-
ment libre. celui que donnent les partiouliers. Ensei-
gnement primaire, celui qui donne les premiers
Aliments des connaissances. Enseignement secon-

daire, celui qui instruit dans les langues classiqucK,

les langues Atrang^res, les Aliments des sciences.

Enseignement supdrieur, cclui qui, au moyen des
universitis et des grandes Acoles, approfondit les

iiudes spicialcs. Enseignement professiannel, celui

qui donne les connaissanccs nicessaircs a la prati-

que du commerce, de I'industrie.

EIVHEIUIVER {an-se-gne} v. a. (lat. pop. imignareY
Instruire : emeioner des enfants. Apprendre aux au-

tres : enseiyner 7a grammaire. Indiquer : enstigner
un chemin. ,

BKMEI^LE, E [an-.oc-l^i adj. Se dit dun cheval qui

Digitized byVjOOQIC



ENS
a le doA evtonci comme le siege d'unc sdle. S« dit

d'an bateau tres relerd aux deux extrimit^.
BHMBLLOUi (an-te-lu-rr) n. f. 316d. Courbure

trfcs accuse de la rd^ion lombaire de la colonne
verl*brale.
BMncMBUI {an-tan4>te) adv. (lat. in, en, ttsimul,

h la tois). L'un areo Tauire, en mdme tempt, k la

foi« : cii-re en$embU : agir ensemble. N. m. R^sultat
de Tonion des parties d'un tout : un btl ensemble.
Accord, unit^ : aeir avec ensemble. Ant. fl^pare-

KVflBMBIfCBaKlfT {an-se-man-se-mon) n. m.
Action d'ensemencer : rensemencement dti bU.

WMmmMMXCBM [an'se-man-si) v. a. (Prend une
cidille sous le c dcvant a et o : fensemencai, nous
enstmencons.) R^pandre la semence dans la terrc.

B9mKABR {an-s^r^) t. a. Enfermer, contenir

:

tout ce q%u le globe enserre. Scrrer itroitement ; le

boa enserrt ta victime.

BX0BmmKR (onwie-re) v. a. Mettrc dans une serre.
MXMKWJMtMMMKWT {an-seu, II mil., e-man) n. m.

Bl^ralion de I'appui d'une fenStre au-dcssus du plan-
cher.
BHflBTBLlM (an) v. a. (du lat. sepelire, m^me

sens). Envelopper un corps mort dans un linccul

:

ensevelir un cadarre. Par ext. Enterrer. Fig. Englou-
tlr : Pomp^i f%U ensevelie sous la cendre, Envelopper,
caehcr : il a enseveli son secret avec lui. «*ei«»evellr
T. pr. Fia. Sensezelir dans la retraite, se retircr du
monde. Akt. WM^rr^r, »Kfcwier«
BM0B¥KE.IJIIIBJHK2iT {an, Use-man) n. m. Action

d'enserelir; fUn^^ailles.
BlvmBirKLIlMIBrB, BrMB (an, li-seur, eu-ze) n.

Ccloi, celle qui enserelit un cadavro. (Peu us.)

BBtmrORVB (an) adj. (du lat ensu, 6p«e, et de
forme\ En forme d'6p^e.
BMBILACSB {an) ou BXSULOTACSB {an) n. m.

Action densiler : ensilcr des cireales.

BBfflLBK {an-si-U) ou BM«I14»TER {an-si-lo-U.)

r. a. <pr^f. en, et silo). Mettrc les grains dans les

silos pour Ie« conserver.
BXflOUBllXBm {an-so-U, II mil., () v. a. Donner

r^lat du soleil, d'une vive luniidre : le del ensoleilli

de la Provence. Fig. Donner de T^clnt, de la gaictc.

BBfWMMBUXB, B (an-so-mi, II mil., i) adj.

Appesanti par le sommeil. Fig. Assoupi.

BBS^BCBLAirr {an, Ian), B adj. Qui cnsorcclle

:

charme ensorctlant.

BSnWBCBUUI {an, U) v. a. (rad. sorcier. — Prend
deux / devant une syllabe muette : fensonelle.) Je-

ter, par de pr^tendus sortileges, le trouble dans lo

corps ou I'esprit. Fig. SMuirc, charmer, inspirer
une violcnte passion.
BlUieRCBUErK. BUME {an, eu-ze) adj. Qui en-

sorcelle : on brdlait jadis les ensorveleurs.
ByBCBlABMBirr {an-$or-sii-le-man) n. ni.

Action d'ensorccler. R^sultat de cette action. Fig.
SMucUon, charme.
BlulttcmBR {an-sourfri) v. a. Enduire de soufre.

Exposer h la vapeur du soufre.
Bll»«rRUI \an) n. f. (lat. insubuhim). Cylindrc

da mtUer A tisser, sur lequel on monte la chainc.
EMSlTirBR {an-sui-fi) v. a. Enduire do suif.

B!illlJITB {ah) adv. (de en, et suite). Apri-s, k la

suite. B«iB«lt« de loc. pr6p. Apr^s. Ant. D'abord,
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EIVSriVAirr {an-»ui-van), B adj. Suivant, qui
vicnt apr^s : le moi» ensuitant. (Vx.)
BIvaciinRB <ir) r»an] v. pr. Suivrc, olre la conse-

quence. V. impers. Wsulter : il s'ensuit que...

B3ITABUBI1E!VT {an, man) n. m. Saillie au haut
des murs d'un b&timent, qui en forme le couronne-
ment, en soutient le toit, et compreud raichitrave,
la frisc et la corniche. V. colonne.
BJVTABLER {an ta-bli) v. a. Ajustcr k denii-cpais-

eeur deux pit'ces de bois.
BJVTABLrRE (an) n. f. Point de rotation des

deux lames d'une paire de ciseaux. Endroit ou se

r^unLiS4rnt deux pidces de boig entabl^es.
KHVACWURn. (anrta-cM) v. a. Souiller : fnute qui

entache Vhonneur. Acte entachi de nulliti, qui n est

pas fait dans los formes.
BXTAILLACB (an-ta, II mil.) n. ro. Action d'en-

lailler.

B.HTAILLB {an-ta, U mil.) n. t, Lar^c coupure

dans le bois, la pierre, les chairs, etc. Blessure f^ilo
sur le corps ; se faire une entaille.
BNTAUJ.br {an-ta, II mil., i) v. a. Faire une

entaille : entailler du bois.

ENTAIULOIB (an-ta. II mil.) n. f. EntaUle.
BNTAJBB (an) OU ESTrAJBrRB {an) n. f. Pre-

mier morceau que Ton coupe d*un pain. Coupure.
(an-ta-mi) v. a. (lat. pop. intaminare).

Couper le premier morceau : entamer vn2*ain. Faire
une l^gftre incision, une d^chirure. Fig. Commcn-
cer : entamer une conversation. Porter alteinte :

entamer la reputation.

B9rr.%lli;iUS {an) n. f. V. ENTAMB.
BIVTAMIBliBIVT {an-ta-se-man] n. m. Action

d'entasser. Amas : entassement de debris.

B2VTA0MBR {an-ta-s4) v. a. Mettre en tas ; accu-
muler, amasser, amonceler. Fig. R^unir en quantity.
Multiplier : entasser des citations.
KHTAmmKWM {an-ta-seur) n. m. Qui entasse :

un entasseur d'ecus. (Peu us.)

BXTB (an-te) n. f. (du gr. emphuton, plants dans).
Sortc de grefTe obtenue en transportant d'un arbre
sur Tautre une petite brancbe portant au moins
un oeil. Arbre grefK. Manche d'un pinceau.
BBITB, B {an\ adj. Bias. Sc dll de View ou d'une

f»i6ce divisds suivant des lignes courbt^s s'engrenant
es uncs dans les autrcs. Enti en poinle. sc dit de
r6cu divi86 par deux traits courbcs qui partcnt du
centre pour gagner les angles de la pointo.

BXTELBCHIB {an, cM) n. f. (gr. entelecheia). Dans
la philosophic d'Aristote, ce qui pour chaque 6tre
est la possession de sa perfection, de sa On.
BIVTBIXB (an-ti-le) n. m. Ei$pcco de singe tr^s

rdpandue dans Tlndc.
B^rrBMBIVT {ati-te-man) n. m. Action d'cntcr.

Greffe opirt^e avec des entes. (Peu us.)

BIITBIVBBMBIVT {an-tan-de-man) n. m. Faculle
par laquello on comprend : I'entemlement n'est autre
chose que la raison. Jugemcnt. sens, conception, in-
telligence : perdre I'entendement.
BIVTB!VDBI;r {an-tan) n. m. Qui comprend faci-

Icmcnt. A bon entendeur salut, quo celui qui entend
une chose en fasse son prolU.
KIVTESrBRB (an-tanAire) v. a. (du lat. inlendere.

diriger vers). Perccvoir par Ic sens de I'oute. Entewlre
un bruit. Entendre dur, avi)ir I'oreille dure. Ecouter

:

ne vouloir rien ententlre. Recevoir le tdmoignage :

entendre des timoins. Exaucer ; entendre la priere des
malheureux. Fig. Comprendre : entendre h aemi-mot.
Interpreter : phrase qui peut s'entendre de deux ma-
ni&res. Connaltre parfaitement : entendre le com-
merce. Prendre bien : entendre la plaisanterie. Avoir
I'intcntion de faire une chose : fentends qu'on
m'obiiste. Donner a entendre, laisscr croire. En-
tendre raison, acquiescer k ce qui est juste. MVa.
iendre v. pr. Se comprendre, Hre d'accord. Sc
connaltre k.

BUTTBNDI:, B (an-tan) adj. (de entendre). Convenu,
decide : c'est une affaire entehtlue. Prendre un air
entendu, avoir I'air de comprendre parfaitement.
N. Faire I'entendu, I'important. Biea entendu loc.

adv. Assurdmcnt.
B^nrBXTB (an-tan-te) n. f. rntoi'pr6tatinn : le

calotnniateur recherche les mots a double entente.

Intelligence ; avoir I'entente des affaires. Bon ac-

cord : entente cordiale entre deux souverains.
BltTBR (an-ti) V. a. Grcffer une ento sur : enter

un sauvageon. Par ext. Insurer sur. Fig. Faire re-

Soscr sur. Assembler par une entaille deux pieceji

e bois. Enter des bos, rcmplaccr le bout par un
autre. S'cnter v. ^r. S'unir par les liens du sang :

maison ducale qui s'est entee sur une autre. Canne
ent^e, canne foimde de plusieurs pieces emboitces.

BK'TBRALGIE (an, ji} n. (. (gr. entera, intestine,

et algos, douleur). MM. Douleur aigu6 des intestinsf.

EMTBRKNEMEIVT {an, man) n. m. Action d'cu-
t6rincr : I'enlirinanent des lettres de grdce.

E.^TERUVBR (an, n^) v. a. (de cntier). Dr. Ra-
tiiler par un jugement un acte dont la validity de-

pend dc cctte formality : entiriner des actes de grdce.

ESTTERIQCE (an) adj. (gr. entera, intestins). Qui
a rapport aux intestins : inflammation entirique.

BKTERITE (an\ n. f. (m^m? t't>mol. qu'a I'art.

pril'cod.) Inllammation des intcstias.
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BNTKBOCELE (an) n. f. M^d. Heroic qui nc con-

ticnt que de rintestin grAle.

eWTBROmOAUUfi {an, i-re) n. m. Ver intestinal.
BlVTBRRBBnEXT {an-tb-re-man) n. m. Action de

mettrc en terrc. Inhumation, fun^raillcs, c^rimonie
qui accompaffne la miso en tcrre : renterrement tie

Victor Hugo Jut une manifestation nationale. Convoi
fun^bre. Praia do sepulture. Fig. Abandon, rejet,
rcnonciation : enterrement (Tune Jot.
B!VTBKmBR {an-tk-r€) v. a. Enfouir : enterrer nn

trisor. Engloutir som le« dicombres. Inhumer. Prdsi-
der ou assister k un enterrement. Fw. Survivre

:

vieillard qui enterre tons ses hirititra. Faire mourir.
D6truire. Enformer dans un lieu rctir* : enterrtr
quelifu'un a la campagne. Tenir, cacher. Faire ou-
blier. fl*ent«rrer v. pr. Sc retirer du monde. Ant.
IMterrer, eskMaier.
KSr-T^TB (an) n. m. Ce qui est imprimi, 6crit ou

grav4 en tAte dune lettre, d'un dcrit. PI. des en-trtes.

BIVTBTK, B (an) n. et adj. OpiniAtre : caracthre
entili. A NT. Ob^iMaai, docile.

BSrrBTEMBlfT {an, man) n. m. Sorto dc vertigo
cau86 par quolque emanation. (Peu us. en ce sens.)
Fig. Attachement opini&tre k ses iddcs.

BTTTBTBR {an-t6-ti) v. a. Faire mal i la t^te par
des vapeurs, des odeurs. Fig. Bnorgueillir. Engouer.
«*en«4ter v. pr. S'opiniAtrer.
B:VTHOIJ«lA«lfE {an-tou-zi-as-me) n. m. fgr. en-

thoiuiasmos, sorte de fureur, dUnspiration divine).
Exaltation produite par Tinspiration divine : I'en-
thomiasme de la Pythie lui dictait ses oracles. Inspi-
ration exalt^e de I'dcrivain. de I'artiste. Emotion
extraordinaire dcr&me:aocuet//trareeen/Aou«{(ume.
Admiration outi-^e : avoir de I'enthousiasme pour...
Ant. Apa(hi«>, a«KMe« Indifference.
BMTMOi;ilI.%»MBI»fan-/ou-3i-<M-m^) v. a. Ravir

d'admiration ; inspirer renthousiasme : enthousias-
mer la foute. fl*entlM»usia»nior v. pr. S'engouer dc
quclqu'un ou dequelquc chose : s'enthoiuiasnierpour
le prog res.

B.^TMOCMIAMTB {an-tou-si-as-te) n. et adj. Qui a
dc renthousiasme : esprit enthousiaste. Ant. Ap«-
tkiqne, fleicniiitiqne, freid.

BMTHVMBMB (ail) n. m. (gr. enthunivma). Log.
Syllogisme r^duit & deux propositions, I'une des pi'6-
misses 6tant sous-entendue. ex. : je pense, done je
sui» (sous-entcndu : tout ce qui pense existe). Tout
mammif^re est vivipare, done la hateine est vivipare
(sous-entendu : la baleine est un mammifere).
K^mCHEMB.^T {an, man) n. m. Action de s'cn-

tichcr ; 6tat d'unc pcrsonne cntich6e.
BUTTICHBR {an-ti-<^he} v. a. (de en, et tache). Enva-

hir par une tachc. (Vx.) Inspirer un attachement opi-
niAtrc h : qui vous a entichide cetle personne / «'en-
ticlier V, pr. S'engouer do : s'enticher (tune opinion.
BXTIBR {an-ti-<i), lERB adj. (du lat. integer, in-

tact). Complet. Sans atteinte , sans reserve. Fig.
Ficr ct ohsiiuii: esprit entier. Tout entier [tout inva-
riable), absolumenl entier : I'assemblie tout entiire
ne leva. N. m. Arith. Nombre qui ne contient quo
des unites entitrcs, comme 19, 150. 1000, etc. En
entier, totalement. Ant. rractiounaire

, partiel,
inromplet, (ronqn^.
B.vriicHBMBMT {an, man) adv. Tout a fait : ^ti-e

enticrement acquis a une opinion. Ant. Inconiple.
teneal, partiellenienU
EXTITE (a>j) n. f. (lat. scolast. entitas; de ens,

enli<. Hi-c). Phil. Cc quiconstitue I'essence d'un *tre.
EXTOIL.1<,:k (an) n. m. Action d'cnloiler : I'en-

tuiUoje d'un tableau. Toile pour entoilcr.
E.%TOiLEn (an-toi-U, v. a. Fixer sur une loile :

entailer une estanipe, une carte de geographic.
EMTOIR {au) n. m. Sorte dc couloau poui' enter.
B3IT01»A*JE(aM-ro»-;n-;>Mi.m. Action d"entoi«er.
EXTOIt*BR(<in-roJ-=f)v.n. Disposerpour 6trctoi«5i^
KXTOMOMsOatK ion, ji\ n. 1. (gr. enUmum, in-

scc(c, ct logon, di<courgi. Portie dc la zoologie qui
Iraitc des inscotos.
E.^'TOMOLOCiiQUE [an] adj. Qui a rapport k

rentoniologie : s<ienic cntomologique.
E!VTOM6loui«»TB {an,Ji»-tej a.m. Qui soccupc

d cntornoloj^io.

E.^TOaiOPHTOHBEit (ail, ft,j-re , n. f. pi.

Famillc de champignons parasites d'insectcs. S. aae
entomophtorie.
EKTOMOMimACBS {an-to-mos-trasi) n. m. pi.

Division des crustacis, comprenant c«ux a organi-
sation simple. S. un en/o»tos/rac^.
B^rr^XXACiB {an-to-na-je). BlfTOmrSMKirr

{an-to-ne-man) n. m. ou EMTOimAISOM (ait-*o-
nS-zon) n. f. Mise en tonneaux.
BMTOMIVBR {an-to-ni) v. a. (de en, et tonne).

Verser un liquide dans un tonneau : entonrter du
t>i».Ycrser dans la bouche, ingiirgiter. fffitniaanra^
v. pr. Fig. S'engouffrer.
EirroiflfBR {an-to-ni) v. a. (de en, et ton). Com-

mencer un air pour donner Ic ton aux
autrcs. Commencer un chant : entonner
le Te Deum. PoH. CiUhreT en vers : en-
tonner les louanges de guelqu'un.
Birromioni {an-to-noir) n. ip-

Instrument pour entonner un hquide. T(an) n. m. (gr. entos,
dedans, et phuton. plante). V?g«tal pa-
rasite qui se d^veloppe k I'int^ieur des organes.
BIVTORflB (an) n. t. (de en. et tordre). Extension

violente des ligaments, et. en g6niral, des parties
molles Toisines d'une articulation : se donner une
entorse. Fig. Atteinte violente. Alteration : donsur
tme entorse d la loi, Aun texte.
BNTORTaXACB {an-tor-ti. II mil.) n. m. AcUon

d'entortiller. Subterfuge. Discours plein d'^uivo-
ques. (Peu us.)

BWTORTllXBMEnrr (an-tor-ti. U mil., e-man)
n. m. Action de s'entortiller ou d'entortiller. Son
effet. Fig. Embarras, obscurity
BMTORTIIXBR {on-tor-ti, II mil., lO v. a. Enve-

lopper en tortillant : entortiller un sou dans du pa-
pier. Fig. Exprimer d'une manidre embarrass^ :

entortiller ses pensies. Fam. S6duire par des paroles
captieuses. Ant. D<(or<ilier.
BirroVR {an) n. m. (de en, ct tour). Environs,

lieux qui avoisinent : les entours dune place. Per-
Eonnes qui vivcnt aupr&s de quclqu'un ^urtout au
plur.). A I'entonr loc. adv. et 4 Ventanr de loc.
pr^p. Aux environs.

BIVTOVRAfiB (an) n. m. Tout ce qui entoure pour
orner. (Peu us. en ce sens.) Fig. Society habituelle
de quclqu'un : Ventourage de CatUina itait compasi
d'hommes perdus de dettes et de crimes.
BUTTOVRBR {an-tou-ri) v, a. Disposer autour :

entourer uneyille de murat//es. Vivre habitueUement
aupr^s de. Fig. Accabler, combler : entourer de soin*.
EirroVRlVlJRB {an) n. f. Bchancrure d'une

roanche dans la partie qui touche k Taisselle. Fig.
GMi dans les entoumures, mal k I'aise.
E9l-TOtrr-CA« (en-tou-kd) n. m. invar. Sorte

d'ombrelle. V. en-cas.
BirrOEOAlRBA {an. ^re) n. m. pi. (gr. entos, en

dedans, et z6on, animal). Animal qui vit en parasite
dans le corps d'un autre. S. un entozoaire.
E9rTR*AC€OR»BR {»*) [san-tra-kof^ v. pr.

S'accorder mutuellement.
BBrTR*ACCtr«BR (•») [san-tra-ku-zi] v. pr. Sao-

cuscr I'un I'autre.
EnrrR*ACTB (an) n. m. Intervalle entre les actes

dune pitce de thi&trc. IntermMe : entr'acte en mu-
sique. Fig. Temps de repos. PI. des entr'actes.
B5iTR*A»iliRER (!••) [son-trad-miri] v. pr.

S admirer mutuellement.
BNTR*A1DBR (») [mn-trd-d€] v. pr. S'aider mu-

tuellement.
B!rrRAlEXB0 [an-tra. II mU.) n. f. pi. (lat pop.

intralia; dc intra, dansl Intestins, boyaux : les aru*-
pices remains examinaient les entraiUes des victimes.
Fig. Partie inf^rieure et profonde : les entruilles de
la terre. Ce qu'il y a de plus intime dans un pavs :

le9 entraiUes de la patrie. Sitee all^orique dei< s'en-
timcnt^ tcndres. SensibUit* : homme sans entraiUes;
entraiUes paternelles.
EKTR*AIMBR («•) [nan-tri'-m>f] V. pr. Saimcr

I'un I'nutre.

E!VTRA»r (an-trin) n. m. (dc en. et train). Mn-
nicrc d'agir vive ct animiic : cet homme ade Centrain.
Mouvcmcut vif. rapidc : il y ade Centrain dans cette
comcdie. Gaietc Tranche ct anim^e.
EKTRAt.%.lBI.B (an-tre\

tralnc. gagc^, dLMcrminc.
adj. Qui pcut £trc eu-
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L%tlfAXT (an-tr^nan), R adj. Qui cntralne.
7K« c'emploie Qu'aa &gtiT€ : teloouence entratnante
tie JftraSeoM. Pas rtdoubli entratnant.

• (an-tr^ne-man) n. m. Action
d'entralner. SMuction : eider A tmtmtnement des
passionM, Action et maniire de pr6par«r un cheral k
la coarse, une penonne en vue d un sport : mettre
«m cheeal a rentnUnement.
mWTmJktjfMM (an-tri-ni) v. a. Trainer avec soi :

toromotice qui entratru %tn lourd convoi. Emmener
areo Tioleaoe. Soumettre k I'cntralnement, en par-
lant d'on cheTal, d'an sportsman : entrainer un che-
val ntr U» obttacUa. Conduire par une sorte de trio-

leace morale : tntratner Us esprits. Avoir pour r6-
soltat : la guerre entratne bien des maux.
jmAonvm (an-tri) n. m. Celni qui s'oceape

de reniraiaement des chevaoz.
mrmAlT (an-trt) n. m. Comtr. Charpente hori-

xontale, joignant le« deux arbai^triers. V. fkuuk.
B3ITmAJrr (on-lran), B n. et adj. Personne qui

entre. Fig. el fam. Iiuinuant. Se dit surtout au pi. :

lee entrants et les sartants. Ant. ••*«•»«.
]m*ArrBU» (S*) [san-tra-pe-U\ v. pr. S'ap-

pder Fun I'autre.

urmATB (on) n. f. (lat. tn,dans, et trabes. poutre).
Lien flxi aox pieds d'un elieval ou d'un autre animal,
pour gtner sa marebe. Fig. G^ne, obstacle, embar-
raa : ^porter des entraces d texercice <Cun droit.
KSrrmAYKm ian-tm-v4) . a. Bfettre des entraves

k : entraver un ckeval pour le ferrer. Fig. Bmbar-
rasaer, apporter des obstacles. Axt. •^•eatraver,
fawartoer, fseilftcr.
msrwrnAWmwUKn. {an-tra-ver-s4) v. a. Presenter

le travers (d'un navire).
B3iTm*AYKmTiR (»') [sun-tra-vir-tir] v. pr.

STaTertir Ton Tautre.
B5rrmB i<m-4re) pr<^p. de lien (lat inter). Au milieu

de. Parmi. Dans I'mterralle (temps): entre onse heures
et snidi. Jointe aox Terbes pron., mdique une action
rteiproque : s'entre-nuire. Jointe k certains verbes, en
affaibllt rid^ : entretyoir, eTttr'ouvrir. — La vovelle e
de entre ne s'tiide que dans entr'acte et dans les
Tcrbes compost pronominaux dont le simple com-
mence par une voyelle : s'entr'aider, s'entr'igorger.

msrrwUKrmkWLMJUmBWr (bd. ll mil., e-nuin\ n. m.
Ijbgtre ouTerture laiss^e par un objct cntre-D&illi.

9rrB»-B.4lIXBK (64, // mil., i) t. a. Entr'ou-
vrir l^^rement : ports entre-bdilUe.
BimUB-BAMmm [bi-zi] <«*> v. pr. Se baiser I'un

rantre.

5rTBB-BA]V^ n. f. Chacnne des bandcs tra-
railKes avec une chaine de coulour diffirente aux
cxtrftmit^ d'nne pi^ee d'^tolTe. PI. des entre-bandes.
BimUK-BATnui [ba-tre] (IT) v. pr. (Se conj.

eonune fcotfre.) Se battre I'un I'autre.

BIVTBBCaAT (an-tre-cha) n. m. (de entre, et
ehasser). Saut l^r, pendant lequel les pieds s'entrc-
cboquent plusieurs fois avant de toucher le sol.

warrwmHmmqwmm [M] cm*) r. pr. Se choquer
Fan I'autre.

vnui-CBiAMiiB ott BirrmB-c^LeifKB-
WMWT(lo-ne-man) n. m. Espace qui est entre deux co-
loanea. PL des entre-coUnmes ou entre-colonnements.

nmaC^dTB (an) n. m. Morceau de Tiande eoup^
entre deox eAtes.
nrmBCTBCrBB (an, pi) . a. Couper en divers

endroits. Interrompre par intervalles.
B9rau-€S#IflBMEirr (an, se-man) n. m. Dis-

position des ehoses qui s'enire-croiscnt.
BIVTBB-CWBIIiBR (ti) v. a. Croiscr en divers

sens. 'ews>«-rr»i»er . pr. : fUs qui s'entre-croisent.
KCrmB-CUMMKB {ku-i-u) n. m. Entre-dcux des

euisses.

[ri] (••) V. pr. Se d6chirer
mutuellement. Fig. M^dire Fun de Fantre.

E <«•) V. pr. Se ditruiro Fun
Fantre. Fig. S'annuler Fun Fautre.
KirnUE-MIITX (ded) n. m. invar. Partie situ6e au

milieu de deux ehoses avec lesquelles elle a relation
on oonti^n^ Bande de broderie, de dentelle, etc.,

omaat an ouvrage de lingerie : un entre-deux de
dentelle. Sorte de console qu on place entre deux
erois^es. gasr»» Jem loc. adv. Ni dans I'un ni dans
Fantre sens ; ni bien ni mal.

5 - ENT
RMTRR-DKVORBB [ri] (fl") v. pr. 8e d^rorer

les uns les autres. (Peu us.)
BIITRB-BOIVlVBn \do-ni] (fl*) v. pr. Se donner

mutuellement, r^ciproquement.
BinmBB {an-tri) n. f. Action d'entrer : manquer

son entrie. Action d entrer solennellement dans une
ville : aux entries des rois, on criait : Noel I Noel!
Endroit par oA Fon entre. Ouverturede certains
objets. Vestibule d'un appartement.

oit pai

i. Yea
faxre son entrie dans le monde.

Fig. D4but :

Commencement :

a I'entrie de Chiver. Droit d'assister k : avoir ses en-
tries d un thidtre. Partie. Privilege d'entrer dans
les appartements du roi, dans ccrtaines circons-
tances. Droit d'octroi, de douane : les tabaea Gran-
gers payent une forte entrie. Premiers mets servis
dans un repas. Ant- ••«•« —rU«,
BNTBBrAITB { an-tre-fb-te ) n. f. (de entre, et

faire). Dans cette entrefaite, pendant ce temps-lii.
S'emploie surtout au plur. : sur ces entrefaites.
BnTBBnUBT (an, U) n. m. Petit article dans

un Journal : tin entrefUet venimeux.
BimUB-imAPrBR [fra-pi] <»•) v. pr. Se frappcr

Fun rautre.
BJVTBBCIBIVT (an-tre-jan) n. m. Habilet^. adresse

k se condnire au milieu des gens : avoir de tentregenl.
B1ITK*R«*B<}RK (»•) [son, ji] v. pr. S'^orger

les uns les autres.
BNTBB-HaVr (••) lAa-ir] v. pr. Se hair Fun

Fautre.
BnrTmR-nBVKTBm {t€\ («*> v. pr. Sc heurtcr

Fun contre I'autre.

EmmBLACBHRBrr (an, man) n. m. Etat do
plusieurs ehoses entrelac^es
BimtBLACBB (an, si) v. a. (Prend une c^dillc

sous le c devant a et o : i7 entrela^a, rwus entrelafotu.)
Enlaoer Fun dans Fautre.
BIVTBBLACff (an-trela)

n. m. Ornement compost
de moulures, de chiffires

enlac^ I'un dans Fautre.

E!nmBI.AmBB.E(fl/l) EnlMUc

adj. Mil6 de gras et de maigre : morceau de baeuf
entrelardi.
BMTRBI^ABBBWBIVT (an, man) n. m. Action

d'entrelarder. Son r^sullat.
BltTRBI^ARBBR (an, df) v. a. Piquer une viandc

de lard. Fig. eifam. MClcr : entrelnrder un discours
de citations.
BirrRB-LIGmc n. m. Espace qui sdpare deux

ligncs d'Acrlture qui se suivent. Ce qui est dcrit

entre deux lignes consicutivcs. (PI. des enlre-ligne*.)

Syn. INTBRUOJIB.
BirrRB-E4»IJBR [lou-i] {») v. pr. Se louer I'un

Tautre.
BIVTRB-LUIRB v. n. Luire k dcmi : le jour

entre-luit & peine.
B^TTRB-ilAlfeBR fji] (B*) v. pr. Se manger les

uns les autres.

BBTRBMftlJtMB!irT (an, man) n. m. Action
d'entrem#ler.^Etat de qui est entremfilA.

BUTRBMBlJtR (an, li) v. a. M6Ier plusieurs
ehoses parmi d'autres.
BlfTRBMBTfl (an-trf-mi) n. m. Mets liger que

Fon sert apr^s le rdti et avant le dessert.
BUTRBMBTTBIIR^BUMB (an-tre-mt-teur, eu-ze)

n. Qui s'entremet. En mauvaise part, qui s'cntremet
dans une intrigue galante. (S'emploie surtout au ft^m.)

BIVTRBIIBTTRB (M*) r<an-fre-m^-/re] v. pr. Agir
activement dans une affaire concernant une autre
personne : s'eniremettre pour ritablir la Concorde
entre deux puissances.
BlVTRBMlMB (an-tre-mi-ze) n. f. Action de s'-en-

tremettre. MMiation. JIfar. Pidce plac^e entre deux
charpentes pour en maintenir I'ioartement.
BUTTRB-IVIEIJB (neu) n. m. Espace compris entre

deux noeuds d'une tige. Pi. des entre-nceuiut.

BUTTRB-SIIJIRB (B*) v. pr. Se nuire I'un k fautre.
B2VTRBPAB (an-tre-pd) n. m. Allure d'un chcval

qui approchc de ramble.
BBTRB-BBRCBR [phr-si] (B*) v. pr. Se percer

Fun Fautre.
RIVTRB-PU.ABTRB (las-tre) n. m. Intervalle en-

tre deux pilastrcs. PI. des entre-pilastrea.
K^rrRKPO^rr (an-tre-pon) n. m. Intervalle qui,

dans un navire, est compris entre deux ponts : lotjcr
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dans I'entrepont. Sp*cialem. Espace entre la battcrie
b&iseot le faux pont.
BIvrmcPOMAAB fan, za-je) n. m. Action d'en-

treposer, de mettre en entrepot.
KIVTHBPOIIBR {an, zi) v. a. D^poser des mar-

chandises dans un entrepot
BnrTRBPOMBVR (aw, zeur) n. m. Qui tient un

cntrcpAt : entreposeur dc tabacs.
BKTRBPOSITAUtK {an. zi-tt-re) n. et adj. Qui

dispose des marchandisea dans un cnirepdt.
BWTRKPdr {an-tr<f-pd) n, m. Lieu oii I'on met des

mai'ctiandises en d6pdt : le$ ports de commerce sent
pourvtts de vasten entrepdts. Agent pr4pos6 ji la

. garde ou & la rente de certains produits dont I'Etat
a le monopole.
BirTRE-POrsSBR [pou-si] (W*) v. pr. Se pous-

ser I'un I'autre.
BSrrRBPRB.^AIVT {an, nan), B adj. Hardi k en-

treprendre : genital enlreprtnant. T6miraire dans
SC8 entrepriscK.
BifTRBPRBRiDRB (an-tre-jtran-dre) v. a. (Se

conj. comme prendre.) Prendre fa resolution de faire
une chose et la commencer : Colomb entreprit la dicou-
verted'un continent occidental. S'engagerii faire ou h
fournir : entreprendre des travaux, une foumiture de
t'liTe*. Fam. Tourmenter, railler : entreprendre quel-
gu'un. V. n. Entreprendre sur, contre, usurper sur.
BIVTREPRBnrEVR, BUflB {an, eu-ze) n. Celui,

cclle qui entrcprend. Qui entreprend k forfait un ou-
vrage, quclque fourniture : entrepreneur de travatu-
publics. Celui qui execute certains travaux k son
propre compte.
BHTTRBPRill, B lan-tre-pri, i-ze) adj. Fig. G«n«

dans son maintien; intimid^.
EMTRBPRMB {an-tre-pri-ze) n. f. Mise k execu-

tion d'un projct : I'entreprise du canal de Suez fxu une
centre colossale. Ce qu'on s'est charg6 de faire k
forfait : entreprise d'un pant. Etabhasement d'un
service public : entreprise de* messageries.
BnTTRB-^VBRELAJSR [ke-ri-li] («) V. pr. Se

quereller mutuellement.
BKTRBR {an-tri) v. n. flat, intrare; do intra, en

dedans. — Prend ordinairemcnt I'auxiliaire ftre).
Passer du dehors en dedans : entrer dam une
chambre. Etre admis : entrer d VAcad^mie. Etre
contenu : 4quipement qui entre dans un sac. Etre
employe dans la confection de : medicament ou il
entre du fer. Fig. Entrer en religion, se faire rcli-
gicux. Entrer au service, se faire soldat. Entrer en
condition, se faire domestique. Entrer dans une fa-
mHle, s'allicr k elle. Entrer en maticre, commencer.
Entrer en accomniodement, s'arranger. Entrer en
colcre, H'y mettre. V. a. Introduire. faire p^netrer :

entrer du vin en vilte. Ant. Sortlr.
KIVTRB-RAIL {ra. /mil.) n.m. Espace compris

entre les rails d'un chemin dc fer. PI. des entre-raila.
BlVTRB-RBeAR»BR {di) v. a. Jeter un coup

d'oiil par hasard. «*e«tr»-re(iiWier v. pr. Se regar-
der mutuellement.
EMTRE-MECOIRIR {tlT) v. pr. Se sccourir mu-

tuellenient. (Peu us.)

BliTRBIMIE. n. m. Logement entre le rez-de-chaus-
see et le premier etage.
KIVTRE-MIJITRE (H*) v. pr. Aller de suite I'un

apr^s Tautre.
EMTRBTAIM,B(an-/re-/a, // mil.) n. f.TaUle It^gere

pratiqu6e par le graveur entre des tailles plus forioK.
E2VTRB-TA11.A.BR [ta II mil.. <?] («^ v. pr. So

blesser en se heurtant les jambes Tune contre
lauire, en parlant d'un cheval qui marche-
EIVTRBTAIl^imB {an, ta, U mil.) n. f. Blessure

que se fait un cheval qui s'entre-taille. (Peu us.)
BKTRK-TVMPfl {tan) n. m. Intervalle dc temps

entre deux actions.

E.fTRETE9IRMEMT {an. man) n. m. Cc qu'on
donne k quelqu'un pour son entretien. (Peu us )ENTRETBIVEtrR, BCME {an, eu-ze) n. Personno
qui entretient.

EirrRETBnilR {an) v. a. (Se conj. comme tenir.)
Tenir en bon fttal : un bon soldat doit parfaitement
entretenir ses armes. Fournir les choses nticossAires.
Faire durcr : entretenir la paix. Entretenir quelanxm
de, causer arcc lui sur. »*ea4r»««aif y. pr. 6»nver«er
«vec quelqu'un : >,'entrptmir d'une personne, ffime

1

^ • .'l^
LEafer.

ENV
{an-tre-tl-in) n. m. Action d'entret«-

nir : fentretien du linge. Ddpense pour entretenir
quelque chose. Ce qui est necetsaire pour la sub-
sistanoe, rhabillement, etc. Conversation : soUiciter
avoir un entretien. Sujet de conversation.
EMTRBTOILB {an) n. f. Reseau ou dentelle

mise comme ornement entre deux bandea dc toile,EKTRBTOmB {an-tre-toi-zc) n. f. Pitce de boi«
de fer, plac^e entre d'autres
pour les licr et les sout«nir.
BNTRBTOMBMBZVT {an,

ze-man) n. m. Action d'entrc-
toiser. Syst^me d'entretoises.
BNTRETOIMBR {an, zi)

v. a. Maintenir au moyen d'en-
tretoises.

BNTRB-TUBR [ttl-4] («•)
V. pr. Se tuer I'un I'autre : les Horaces et les Curiae^
s'entre-tuirent.
EIVTRB-VlflrrBR [zi-t4] (tn r. pr. Se risiter

rcciproquement. (Peu us.)
BIVTRE-VOIB n. f. Espace compris entro deax

voies de chemin de fer. PI.
des entre-voies.
ENTRBYOIR {an) V. a.

(Se coi\j. comme voir.) Voir
confut6ment : entrevoir un
obiet dans le brouillard. Nc
faire qu'apercevoir. Fiff.Pr*-
voir confusement : entrevoir
un malheur, des obstacles.
BNTRBYOC«(an-rre-rou)

n. m. Intervalle entre deux ^?^**T*!".«*»P*»»«^.«^' V*^
solives, deux poteaux. Es- '•'•* »*"a"«- :«•*• »>«»i^

pace garni de pl&tre ou d'une ma^onnerie entre lea
poteaux d'une cloison.

bwtrbvo£tbr {an, ti) V. a. Garnir de plAtre
les entrcvous.

EWTREVI E !an-tre-rA) n. f. Renconti-c concerted -

rentretM de TiUit entre NapoUoti et Alexatuire J*r
rigla le sort de VAllemagne.
ENTR'OBLieBR (IT) [san, j€\ V. pr. S'obliger rc-

ciproquement.
E!VTROPIO!« {an) n. m. Renversement des pau-

piercs en dedans, vers le globe de I'oeil.

B^rrR'OU^'BRTOlB {an, vbr) n. f. LCgdre ou-
verture. (Peu us.)

EnrrR'OIJirRiR {an) v. a. Ouvrir en ecartant •

entr'ouvrir les rideaux d'une femftre. Ouvrir un peu".
fi*e««r*o«vrir v. pr. I>evenir entr'ouvert.
ENTrRE {an) n. f. Fentc oO I'on place une ent**,

une greflFo. Cheville qui traverse une piece de bois en
formant une espece d'echelon. Assemblage de deux
pieces de bois par entaille.

ENCfXEATIOlt (si-on) n. f. (du pref. i. et du
lat. nucleus, noyau). Extirpation dun organe qu'on
fait Bortir k travers une plaie : VinucUation detail
Operation par laquellc on extrait dun fruit son
amande ou son noyau.
BIVVCLBBR {kU-i) V. a. Extirper par enucleation.
BMIVERATBUR, TRICE a<y. et n. m. Qui fWt

une enumeration. (Peu us.)

BlfVMBRATlP, IVE adj. Qui conUent one enu-
meration ; dresser un etat inumiratif.
BNIJMERATIOIV {si-cn) n. f. Action d'enumerer.

Rhit. Figure par laquellc on rasscmble, on posse en
revue les ciroonstances d'un fait.

jf) V. a. (lat enumerare. — Se conj.
comme accelerer.) Enoncer successivement lea par-
ties d'un tout.
BTTVAHIR {an) V. a. (lat. invadere; de in. dans, et

radere. aller). Entrer violemment dans : les Buns
dAtttla envahirent la Gaule. Fig. Se repandre sur
les eaux ont envahi toute la contr4e.
EHTAHISSAIVT {an-va-i-son), B adj. Qui envahit

:

armie envahissante.

(<m-ra-f-«-nifln) n.m. Action
d envahir : les envakissements des eaux.
EXVAHlMIBirR {an-va-i-seur) n. et adj. m. Qui

envahit : repousser les envahisseurs.
BIVTAMBHBIVT {on-va-ze-man) n. m. Action d'en-

vaser. Etat de ee qui est enrage.
BXYASER {an-va-zi} T. a. Remplir de vase : pdrt

envaxi. Enfoncer dans ia vase.
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ENV
(on-r^, U mil.) n. m. Action

d'enveilloter.
K!VTKIEJ^»TBB {ati-Tt, II mil., t^ V. a. Mettr« en

p<rtits %A» oo teiUotetle* foins qu'on vient de couper.
KXTKMJmWMWW {an-ve-lo-pan), E adj. Qui envc-

loppe : li$ne enctloppante.
C!finBE4mPAllTB (on-ve-lo-pan-te) n. f. Ligne qui

enreloppe une autre ligne.

KnnKMjOrvm {an-ve-lo-pe) n. f. Ce qui sert k envc-
lopper. Fig. Apparence : Venveloppe eit souvent trom-
mute. Courbe axe k laquelle une courbe plane mo-
bile dans ton plan reste constamment tangente.

Membrane enreloppant un organe. Papier pli6 de ma-
niere 4 pouToir enyelopper une lettre.

mwvmMjmt^rmm (an-ve-h-pi) n. f. Geom. et fortif.

Courbe plane mobile dans un plan, considiree par
rapport k son enveloppe.

mSiirwaj9WKM{anrve-lo-]ii)y.9L.Co\xyTir, entourcr
exactement une chose arec une autre. Fig. Cacher,
d^gniser envtlcwer sa pen$i» dona d'habUea p^ri-

phra»c$. Comprendre : enrelopper quelqti'un dam une
prou-ription. Bntourer, enrlronner : envelopper I'en-

arVKnMBMKirr {an. man) n. m. Action d'en-

venimer ou de s'enrenimer. (Peu us.)

BmrKVnUBB Ian, mi) v. a. (de venin). Irriter :

otTenimer ttne piaie en la grattant. Fig. Aigrir :

emrtnimtr une disausion. •^••'r*«l«ier v. pr. De-
venir enrenimi : la querelU s'envenima.
B3fTBS<lKH {an-v^jf) V. a. (Prend un e aprfes

le g derant a et o : it enverg^ea, nous envergeon$.)

Gamir de petites Terges d'osier.

mwrnciCBK (an-vtr^fii) v. a. Attacher k une
vergoe : enreryuer une voile, un pavilion.
BMWmttlJRS [an-vtr^hu-re) n. f. Arrangement

des voiles dans leur largeur sur les mAts. Longueur
d'une Tergue. Largeur de la voilure d'un navire. Eten-
dae des ailes diploytes d'un oiseau. Fig. Puissance
de rinteLlig«nee, de la volont^ : Napolion itait un
g^nie <rune pui$»ante envergure.
BlfTSmfl (anrvir) nrdp. A l'6gard de. Enven et

evntre touM, en dipit de tout le monde.
mxwvmM lan-vhr) n. m. (du lat. inversus, retoumd).

L.'oppose de rendroit ; eraminer Venvers aune itoffe.

Le contraire : tenven He la viriU. A renvara loc.

adr. Du mauvais c6U. Sens dessus dessous, dans le

sens contraire k ce qu'il faut.

KVn ilk *•) [lan-vi] loc. adv.et pr6p.(lat. invite).

Avee Emulation : les courtisans se disnutent A Fentn
its bonnes graces du mattre. A qui mieux mieux.
BmriAa&JS {an) adj. Qui eat digne d'envie : le

sort des souverttins est au fond peu enviable.
BlfVIK {an-vt) n. f. (lai. mvidta). Chagrin, diplaisir

qu'on ressentdu sucei^s, du bonheur d'autrui : Tenvie
se compose de jalousie et de haine. D^sir : envte de
ptaire, de dormir. Tache naturelle sur la peau. Petit

fliet qui se d^iache de la peau autour des ongles.

mTViBii.J.iM {an-vi-e, II mil., ir) v. a. Faire paral-

tre Tieux : peintrt qui envieillit son modile. (Vx.)

Bivrncm {an-vi-€) v. a. (Se conj. oomme ^ter.)
Etre altritt^ du bien qui arriTC k autrui. Souhaiter :

enrier le pouvoir. Poitiquem. Ne pas accorder.
amBCSBMBUT {an, ze-mati) adv. D'une ma-

nitre envieuse. (Peu us.)

BirviBllX. BCAB (an-vi-eu, eu-ze) n. et adj. Qui
a de I'envie : les envieur sont toujours maiheweux.
BHVUVB, B {an) adj. Qui a pris Todeur du vin, en

Iiarlant d'un vase.
BlVTnui!V (an) adv. (de en, et rirer). A peu prfes :

de Paris d Amiens, il y a environ vingt-cmq lieues.

Prtp. Aux alentours de. (Vx.)
B!lVUI*BNA2fT (an-vi-ro-nan), B adj. Qui cnvl-

ronne : lieuz environnants.
BlWimOSmBII (an-vi-ro-ne") v. a. Mcttre autour :

environner de mxtrs vn jardin. Etre autour : mo)Ua-
gnes qui enrironnent la ville.

BJfVlBOIVM (an-vi-ron) n. m. pi. Lieux qui sont
alentoor : /e» environs de Nmlea sont admirable^.
KmnmAUKWk (an-vi-za-ji) v. a. (Prend un e apr^s

le g devant a et o : il envisagea, nous envisageoiu.)

Rcgarder au visage. Fiq. Examiner, consid^er en
esprit : envisager Tatenir.
BBV^l (an) n. m. Action d'envoyer : faire un

envoi. Chose envoyie. Vers plac^ k la fin d'unc
piice de po*ste, particulii^rement d'une ballade, pour

»

—

6pa
en faire homniage k quelqu'un. Dr. Envoi en posses-
sion. autoriRation par jugeroent d'entrer en posses*
sion d'un heritage ou des biens d'un absent.
BlVVOlliBIt {IT) [san-voi-lf] v. pr. (de en. et t70i7e).

Se courbor lorsqu'on les trempe, en parlant du fer
ou de racier^
B]WOWil!VBR {an-voi-zi-ni) v. a. Entourcr de

voisins : (^tre Men ou mat envoisini.

BirvOLBB {an-vo-l€) n. f. Action de s'envolcr.
Fam. Elan de 1 Ame vers un id6al : certaines piices
lyriques de V. Hugo sont tPune magni/lque envoUe.
BIVV01<BiniNT(an,mati)n.m.Action de s'envoler.
BNV9IAR («*> [sai^rvo-li] V. pr. Prendre son vol.

S'enfuir. Fig. Passer rapidement.
BIWOl^TBMBIfT {an,man) n.m. Action d'envoA-

ter : Venvoiitement se pratiquait beaucoup autrefois.

B1VVo£tbi» (an-voi^tf) V. a. (du lat. in, dans, et
vuUtu, visage). Pratiquer sur une image en cire, sym-
bolisant la personne k qui Ton voulait nuire, des
blessures dont elle £tait censie souffrir eUe-m^me.
BIVTOYB, B (an-voi-ii) n. Personne envoy^e :

Louis XIV reput les envoyis du roi de Siam. N. m.
Ambassadeur.
Blf¥OVBR (an-roi-i^ v. a (de en, et voie. — Se

conj. comme aboyer.) Faire aller. D6I6guer. £xp6-
dier. Lancer. Procurer. Envoyer promtner, paltre,

congidier aveo rudesse. Ant. Keeevolr.
B^ITOYBVK^ BV0B {an-voi-ieur, eu-ze) n. Per-

sonne qui envoie.
KWWA4i0NnKU ou BIVVACSOSIVEK {on-va-gho-

ni) V. a. Mettre en wagons.
BlfBOVQUB (an-zo-t-Are) adj. GM. Se dit des

terrains renfermant de nombreux fossilcs.

BlwaeOHB (an-zo-o-H ou sf) n. f. Art vitir. Epi-
d^mie limit^e k une seule locality.

BOCBIfB adj. (du gr. e6$, aurore, et kainos, rdccnt).

Giol. Se dit du groupe le plus ancien des terrains
tertiaires. N. m.: les singes apparaissent vers la fin de

I'iocine.

BOLIBIV, B2¥9IB {li-in. h-ne) adj. et n. De I'Eolide.

Mode (iolien, un des modes de I'ancienne musique
greoque. Dialecte iolien. un des cinq dialectes grecs,

{»ropre k I'Eolide : I'ioUen etait le plus doux des dia-

ectes grecs' Harpe iolienne, instrument k cordes.

vibrant au souffle du vent.

BOLlPYUe n. m. (de Eole, dieu des vents, et du gr.

pul^, porte). Appareil dont so servent les fumistcs

pour 6tabUr un courant d'air. Lampe k alcool. k
p^trole ou k essence, dont se servent les plombicrs.

Physiq. Boule de m^tal creuse, contenant de I'eau et

qui, chaufKe, donne un jet continu de vapcur par un
bee recourbd adapts a un point de sa surface.

B01.IQIJB adj. Qui concerne le mode, le dialecte

Pollens : poisie iolique.

BOHUVB {zi-ne) n. f. Mati^re colorante rouge,

d6riv6e de la fluorcsciine.

BOMIVOPHUuE {zi-no) adj. Anat. Se dit des cel-

lules qui s'imprdgnent facilemcnt d'Cosine.

BPACTE (pak-te) n. f. (du gr. epaktos. ajouti). Nom
bre qui indique combien il faut ajoutcr dc jours k
I'annielunaiie pour I'igaler k I'ann^e solaire.

BPAOmEVI^ B n. (de etpagnol). Chien k long

poll et k oreilles pendantcs, originaire d Espagnc

:

r<fpiiyneui esf renomni^ ;>o«r sa
docifiti et ton attachetnent

.

Ad^ectiv. : chienne ipagneulc.

BPA60MBNB adj. (du gr.

epagomenoa, ajout^). Se disail

des cinq jours intcrcalaires

?ue les anciens Egyptiens ou
hald^ens ajoutaient aux 360

jours de leur ann6e lunaire
pourcompl6terl'ann*esoIaire. Ep*itn*>ui.

BPAIW. AimiE {pi, i-«e) adj. (Int. spixHUJi). Qui a
de r^paisseur: itoffe ipaisse. Dense : brouillard ipais.

Serr6, touffu : herbe ipaisse, bois ipais. Consistant

:

encre ipaisse. Fig. Grossier, lourd, pesant : esprit

ipais. Avoir la langue ipaisse, de la difficult* i par-

Icr. N. m. Epaisseur : plusieurs pieds dipais. Adv.
D'une mani&re serrde : semer ipais. Ant. MIM*
linee. An. aiena.
j^PAIMflBHBXT (pi-te-man) adv. D'une manii^re

cpaisse. (Peu us.)
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^PAIMSBVR [nh-seur) n. f. Profondcur d'un so-

lide : V4pai»%9ur dt la croAte terrestre ne paratt pat
tl^pauer 40 hilomktrtt. Btat do ce qui est dense :7<f-

jtaisseur des tinibrts. Fig.: ipaiMeur de CinUlligence.

BPAISSIR [ph-air) V. a. Rendre plus dpais, plus
dense : ipaiMxr un strop. V. n. et HVmImiIp v. pr.

Devcnir 6paiB : le strop ^paissit, a'fpaiasit. Ant.
Aaiincir. ^lairclr. elAplller. delayer.
BPAlMIMSAliT (p^si-san). B adj. So dil d'une

substance, d'une mati^re qui 6paiasit.

BPAIHIIUiMBliBIVT (pt-si-sc-man) n. m. Action
d'^paisslr. de I'Spaissir. Kdsultat de cette action.

BPAMPRACB {pan) OU BPAMPKBMBSrr {pan-
prtrman) n. m. Action d'6pamprer.
BPAMPRBK {pan-pr4) v. a. Enlever les pampret

,

les feuilles de la vigne.

BPAIVCHBMBIfT {man) n. m. Ecoulement. M4d.
Accumulation d'humeurs : ipanchement de sang, de
bile. Fig. Effusion : ipanchement de caeur.

KPAIVCHBR {chi) V. a. (lat. pop. expandieare). Ver-
ser douccmcnt un liquide. Fig. Epancher son eceur,

Touvrir arec conflance, sinc^rite, tendresse, etc.

MVpMich«r V. pr. Parlor avec une enti«^rc con-
fiance. Mid. S'extravaser, sortir des vaisseaux.

BPAlVDAfiB {ie) n. m. Action do distribucr. sur
une terro labourable Ics engrais liquides ou solidcs.

BPAMBRB V. a. (lat. expandere). Jeter ^k et Ik,

^parpUler. Poit. Produire. Donner en abondance.
BPAMORTBOMB (/d-se) n. f. (gr. epanorth6sis,

correction ; de orthos, droit). Figure de rhAtorique
par laquelle on fait semblant de r^tracter ce qu on
avait ait, pour dire quelque chose de plus fort.

BPAIVOl'IR V. a. (du germ, sparmen, ^tcndre la
main). Faire ouvrir, en parlant des fleurs : le prin-
temps ipanouit les/lettrs. Fig. Rendre ouvert, joyeux

;

ce bon mot ipanouit les visages.

BPAJroviMflBliEIirT {i-se-man) n. m. AcUon de
R'6panouir : I'ipanouissement des fleurs. Fig. Mani-
festation de Joie.

BPARCHIB {ch() n. f. (gr. eparchia). Dans Tem-
pire d'Orient, subdivision d'un diocese. Dans Tem-
pire bysantin, dioc6se d'un iv^que ou d^un archev^
que. Dans la Grfcce moderne, arrondissement.

BPAIiaiVB n. f. (allem. s^ren). Economic dans
la d6pense : I'ipargne ne doit pas d^ginirer en ava-
rice. Fig. Economic dans Temploi de quelque chose.
PI. Somme iconomis6o : vivre de ses ipargnes.
Amt. Praia, d^p«as«. d^boar*. Caisse ttepargne,
^tablissement financier qui revolt de tr^s petites
sonimes (de i fr, k 1,500 fr.) et sort de faibles inti-
r^ts (3 pour 100), avco faculty loissie au pr^teur de
capitaliser ces int^rdts k la fin de chaque ann6e. —
Chaque diposant k la Caisse d'6pargne est muni d'un
livret nominatif, sur lequel sont Inscrits les d^pdts
et aussi les retraits qu'il opfere, les dipdts 6tant rem-
boursablcs au gr6 du d^posant. Le maximum des vcr-
semcnts est flx6 k 300 francs par semaine. Lorsqu'un
compte a atteint 1,1)00 francs, la Caisse d'^pargne
lui achate d'offlce et sans frais un titre de rente sur
I'Etat. Les fonds refus par les caisses d'dpargnc
sont placis en compte courant, dans les vingtrquatre
heures. k la Caisse des ddpdts et consignations.

BPARfiXBR {gnf) v. a. (lat. parcere). Accumuler
par Economic : Sully ipargna pris de quarante mil-
lions. Employer avec r^iserve. Ne pas gaspiller :

ivargner ses forces. Eviter, dispenser de : ipargner
lies ennuis A quelqu'un. Ne faire aucun mal : ipargner
les captifs. Ant. D^|>««a«r, dlMilpcv. Kaapiller.

KPARPll^BMBVr (pi, II mil., e-^an) n. m. Ac-
tion dcparpillor. Etat de ce qui est 6parpill6.

EPARPILLER {pi, II mil,, i) v. a. Dispcrser <;k

et Ik. R^pandre sans ordre : iparpiller son talent.
Ant. ar*np«r. raaseMblttp. roaeeutrcr. r^uair.
BPARQUB n. m. Qui est k la t^te d'une ^parchic.

BPARA {par). B adJ. R^pandu <;k et Ik : restes
ipars. En desordre : cheveux ipars. Ant. Clroap^.
BPART {par) ou BPAR n. m. Techn. Barre ser-

vant k fcrnier une portc. Piece dc hois transviM-Rnlo,
qui mainticnt I'ecnrlemcnt de deux autres pircos.

BPARVllV ou BPBRVllV {pi-r) n. m. Tiimcur
dure aux jarrets d'un cheval.

5 - i5:p6

icPATAlVT itan), B adj. Pop. Surprenant, tta-
p^flant : rf«w toilettes ipatantes.

BPATB n. f. Pop. AcUon d'*pater : faire de ripate.

BPATE, B adj. Nez iyati, court, gros et large :

le4tnigres ont en ginirat le nez ipati.

BP-ATBHBTfT {man) n. m. Etat de ce qui est
6pat* : I'ipatement du nez. Pop. Stupefaction.

BPATBR (/(f) T. a. (pr^f. i. et patte). Ecraser.
briser la partie qui sort de pied : ipater tm rerrr.
Po^. Eton nor. SVpater v. pr. Eire epat^.

BPAIVIW, BCMB {eu-ze) n. et adj. Pop. Per-
sonnc qui cherche k 6pater.

BPAIJ1.ARD {p6-lar) n. m. Sorto de dauphin qui
habito les mers
du nord et at-

teint Jusqu'a
Sm^trcsdolong:
fipanlard atta-

que les citacis,

mimelabaleine,
qu'il diehire
avec ses dents
aigues.

BPAIILB(ud-
le) n, f. (dulat.
spatha. omoplate). Partie la plus eiev6c du membre
8up6rieur ches I'homme, de la Jambe de devant ehex
les quadrupides. Mar. Renfiement des formes de
I'avant des anciens vaisseaux. Fig. Donner itn coup
dipaule, venir en aide. Porter une versonne sur ses

ipaules, I'avoir k charge. Hausser les ipauUs, faire
un mouvemont d'^paules indiquant le mipris. Par-
dessxu Vipaule, avec negligence, avec dMain.
BPAVUBB {p6-li) n. f. Effort de I'^paule pour

Sousser : enfoncer une porte d'une seule ipauUe.
luartier de aevant du mouton dont on a retranche

repaule. Magormerie faite par ipaulies, celle qui est
eiev6e k diverses reprises et par redans.

BPA1J1.B11BIVT {p^le-man) n. m. Rempart de
terre et do fascines pour prot^er contre le feu de
1 ennemi : batterie couverte par tin ipaulement. Mur
de sout^nement. Les ipaules d'un navire. C6li d'un
tenon molns diminu^ quo I'autre, pour donner plus
de force k la pi6ce de bois.

BPAl'LER {p6-ti) v. a. Rompro I'dpaule. en par-
lant des quzidrupedes. Mettre k couvert au canon
par un ipaulement : ipauler une tranchie. Appuyer
contre 1 ipaule : ipauler son
fusil pour tirer.

BPAVIATTB {pd-U-te) n. f.

Bande d'fttoffc formant la par-
tie du vfitement qui couvre
repaule. Patte garnie dc fran-
ges, que les mifitaircs portent iE>,^..u,..^

Sur Vepaulc et qui sert k
Kp.ul.u*..

indiquer le grade. Par ert. Grade d'offlcier : gagner
I'ifMtulette surle champ de bataille.

BPAVI^IERB ipd) n. f. Partie do I'armure (^ui cou-
vrait Tdpaule. (V. la planche armurbs.) Piice de
rei^e acs coleopteres.

BPAVB n. f. (du lat. erpavidus. effray*). Ddbris
que la mer rejetto : les ipaves dun naufrage. Debris
en g6ndral : recueillir les ipaves d'une fortune. Chose
egardc dont on ne connalt point le propridtaire.

BPBAViTRB {pA-tre) n. m. (lat. spelta). Esp^cc de
froment dont le grain, petit et brun, adhere forte-
ment k la ballc.

{pi) n. f. (lat. sjMtha). Armc que Ton porte

Kp«M.

suspenduc au c6t* : se battre d Vipie. Fig. L'ctat
militaire : prifirer la robe d Vipee. Coup deju^e dans
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reau, elfoH ou rtsultat A la poinU de Vipie. par

violence oo arec d© grands efforts.

PoursuivTt ripee datu U» rtins. har-

oeler, »errer de pr*«.

BTBICHB ipi-ehe) n. m. OmWi.
Bmice de pie, dit aossi pic rouge.

BKIdlBTTB [vi-ch^€) n. f.

Petit pic trts r^panda en Europe.

BPBIBB (pi-re) n. f. Genre d'a-

rachnidea, eomprenant des araignics

Msez groatef, qui font de grandes

toUes dans les Jardins d'Burope.

PBUSm {U) v.a. (du goth. spillon,

cxpUqaer. — Prend deux / devant one
"^

srUabe Boette : fipelle.) Decomposer un mot et en

nommer successivement les lettrcs : ipeler un mot dif-

ficile.. Fij-tire lenlement. Commencer it comprendre.

mrWiJLMTWVS [pH-la-H-on) n. f. Action d'^ler.

tK^taiWtMK (jMn) n. m. Membrane mince qui

tapUse les rentricules circbraux et le canal central

de la moelle.

^Pmsnewkmm (pan-U-se) n. f. (gr. epenthe$i$).

Intercalation d'une syllabo ou d'une lettre au mi-

lieu d*nn mot zilya ipenthi$e de b dans cbMibrv,

Ac lot. camera.
BTBirnWTlVrB (jKm)adj. AJout^ par ipenthise.

rBS»V, B (i^r) adj. Agiti, trouble par une

«moUon Tiolente ; iperdu de joie. Aht. l«p«Mible.

Aperdae

s'attache au

$^

r(ptr^u-man) adv. D'une maniirc

: crier iperdument au ucours.

mrmMMJkJf {ph-) n. m. (allem. spierlinq). Petit

poisson de mcr, * chair delicate, que Ion p«che sur-

toDt k rembouchore des fleuves.

rsmoiv n. m. (anc b. allem. si)Oron). Branche

de B^tal, arm** de pointes, que 1 on s'a

talon pour piquer Ic cheval :

nresMT un cheval de tiperon.

Ergot des coqs. des chiens, etc.

SaUlie par Uiquelle se termine

Ic callce ou la corolle de cer-

taines fleurs. Partie saillante.

parfois garnie d'une pointc de

mH^X, en avant de la proue ^
d"un navire. Fortification en
anffle saillant. Appui d'une muraiUe. Ouvrage sail-

lant en ma^onnerie, 6UbU au-devant des piles des

ponts pour les prot^r.
^SPrnmrnfffOLt B {ro-n£) adj. Qui a des ^perons :

monter a chetal botU et iperonne. Muni dun appa-

reil ou d*un organe appele *peron : navire iperonm.

BPBm^BnVBS (ro^i) v. a. Piauer avec l'*peron :

Hteronner un chetal pare$seux. Chausser les tporons

i[/Fig. Bxciter, stimuler : pertonne iptronrUe par

la faint.

BrBMAinCBRIB {ro-ne-rt) n. f. Fabrication et

commerce des 6perons, et autres objets ayant trait

an harnachement des chevaux.

BPSm^IvmEK (ro-tit^) n. m. Celui qui fait ou

end des tperons, des mors, des 6triers.

BTBKVlBR (pir-ti-e) n. m. (b. allem. sparvari).

Oiseau de proie du genre faucon :
—

fipercia'itait autrefoi$ trit employ^

pour la chaste. Espice de filet de

^rme eonique, garni de plomb,

qu'on lance k la main pour englober

le poisson : ;erer tipervier.

BPSmVIBKB {^) n. f. Genre
de compos^es, tres repandu en
Europe. *

EPBmTIX iptr) n. m. V. £pa.rvin.

BPKrmB, B adj. En proie k la

pcur : femme ipexiree. (On dit aussi

A»-««^-.'
'

,^, ,
Epervicr.

IcraBBE n. m. (gr. eph'^bos).
*^

Jeune homme arrive a I'Agc de pubert*. Mcmbrc du

college officiel des *phi:bes, chcz les Athinicns : lex

iphibe* recttaient, a A thtnea, une Education officielle.

BPMBBIB (bf) n. f. Institution onicielle du col-

ore dc» iphebes. i Alhencs.

KPaBl.l9B n. f. (gr. epi, sur, et hilios, soleil).

Tache de rou^seur.

fePI

adj. (gr. epi, sur, et himera, jour).

Qui nc dure qu'un jour : imecte ^

complis dans un mdme jour, k diff6- .

rentes ^poques. S. une ipMn^ride. Eph«ii»*r«.

BPHOD (/(xf) n. m. (de I'h^breu aphad. rev^tir).

Tunique que les prdtres h^breux portaient dans les

grandes c^r^monies.

BPUORAT [ra] n. m. ou KPHOKIB (rQ n. f.

Charge, dL^nit^ d'^phore : I'iphorat prima, d Sparte,

la royaute.

BPHORB n. m. (gr. ephorot). Magtstrat de Sparte.
y. Part. hitt.

BPI n. m. (lat. apica). T«te d'une tige de bli qui
renferme le grain : les ipis lourds font pencher la

tige du bU. Fleurs dlsposAcs en 6pi le long d'une
tige. (V. la planche plaktb et le mot inflorescence.)
Disposition de cheveux, de polls, en sens contraire

de ceux des autres. Omement d^corant la partie su-

pcrieure d'un poinfon de comble. Ouvrage ttabli

au bord d'une riviire pour diriger le cours de I'eau.

Appareil en epi, disposition de brlques affectant la

forme de b&tons rompus.
BPlAfiB n. m. Ddveloppement de Vivi dans lea

c^rdales : une chaleur humide favorise I'ipiage.

BPIAIRB {h-re) n. m. Genre de labiies, dont une
esp^ce est cultivie comme alimentaire, sous le nom
de crusne du Japon.
BPICAMPB n. m. (gr. epi, sur. ct karpot. fruit).

Dot, Pellicule qui recouvre le fruit.

BPICB n. f. (du lat. species, esp^^ce). Substance
aromatique, comme le cioti de girofie, la muscade.
le poivre, le gingembre, etc., pour I'assaisonnement

des mcts : les cpices, en geniral, viennent toutes t/c

I'Orient.

BPIf^BA {si-a) n. m. Genre de conifth-cs, voisin

dca sapins.

BPIC'BIVE adj. (du gr. epikoinos, commun). Gram.
So dit des noms communs aux deux sexes, tels que
enfant, aigle, caille. etc.

BPICBR {si) V, a. (Prend une c^dille sous le c de-

vant a et : ti iP»?<*» nous 4pii:ons.) Assaisonner
avec des *pices. Fig. Semer de sidllies igrillardcs :

recit un peu ipici.

BPICERIB (rf) n. f. Nom coUcctif qui comprcnd
les ipices, le swcre, le caf6, etc. Commerce de I'epi-

cier. Boutique d'^picier : entrer dans fipicerie.

BPICHKBBMK Iki) n. m. (gr. epikfieirima). Syl-

logisme dans lequei chacunc des premisses est ac-

compagn^e de sa preuvc.

BPICIBR (at-^), EBB n. ct adj. Personne qui vend

les denries d4sign«ies sous le nom d'dpicerics.

BPlCmAlCE ou EPICBA1V1E5I (nt-tn) n. m. (du

gr. epi, sur, et kranion, crine). Ensemble des parties

qui envlronnent le cr&ne. Adjectiv. : muscle ipicrdne.

KPICXRIBN, ESfWE {ri-in. t-ne) adj. et n. D'Epi-

cure : morale ^picurienne. Voluptueux. Sensucl,

mais avec dl^gance : avoir des maeurs epicuriennes.

KPICKBIHIIB (ris-me) n. m. Doctrine, morale

d Epicure et des epicuriens.

KPIC:V€LB n. m. (gr. epi. sur. et kiiklos. ccrclc).

I'clit ccrclc dont le centre, suivant I'opimon des

nnciens astronomcs. Atait dans un point de la cir-

conferencc d'un plus grand cercle.

KPICICMIVdaL, K, AVX {klo-i) adj. Qui kc rap-

portc h repicycloidc. Tourfce ^picyrluidale, courbe

engendrie par un point d'une courbe mobile qui

roulo sans glisscr sur uno courbe fixe.

KPICVCXOVbk iklo-i-dc) n. f. Gdom. Courbe en-

j^cndree par un point lie a un ccrclc mobile qui roulc

^

san< glisbcr sur un ccrclc fixe.
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BPIDKHIE (nti) n. f. (gr. epi. sur. et d<^nwii, peu-
ple). Maladie ({ui. dans une locality, atteiat un grand
nombre d'individus k la fois, comme la grippe, Ic

chol4^, la nirre typholdo, etc. : les mauvai$e9 con-
diliotui hyyUni^ues favoriscnt Vcitension dcs ipide-
mies. — Los 6pid6mics Ics plus mcurtrifercs sont la
pesle, le chol6ra-morbus de I'lnde, la flivre Jaune
des Antilles. Vipidimie difffere de Vtndimie, en ce
que la premiere depend d'une cause accidentelle, et
la seconde, d'une cause habituelle, constante ou
p^riodique. Cest ainsi que la peste est dpidimique

S3U1'
I'Europe et au'elle est endtoiique dans I'lode.

uand une maladie ipidimique r^no sur les ani-
maux, on Tappelle ^^tzood'e (v. cemot). II ne fautpas
confondre maladie ipidhnique arec maladie eonta-
gieuse; les maladies ^^(d^tfues sont contaqietue$,
mais la rage, lo charbon, la coqueluche. la gale, etc.,

sont des maladies contagieuees non ipid^miques.
KPIDBMIQIJK adj. Qui Uent de I'dpidimie : ma-

ladie ipidtHniqve. Fig. Qui attaque k la fois un grand
nombre de personnes : enthoiuiaame ipidimiqw.
BPlDKMi^VBMBIVT {he-man) adv. A la mani6ro

d'une 6pid6mie. (Peu us.)

BPIDBKMK [d^r-me) n. m. (gr. epi, sur, et derma^
peau). Couche demi-transparente quirecouvre la sur-
face de tous les corps organises. Fig. Partie irritable,
chatouUleuse : avoir Vipiderme setuible. Bot. Mem-
brane transparente, qui rccouvre toutes les parties
d'un v^6tal cxpos^es k Tair.

BPlDBItMIQVB (d^r) adj. MM. Qui apparticnt k
r^piderme : tistu ipidermiquc.
BPIKH (pi-4) V. n. (de ipi. — Se conj. comme

prier.) Se former en dpi : les bUs commement d ipier.

BPIER ipi-i) V. a. (anc. h. allcm. xpehun. — Sc
conj. comme ;>rier.) Observer secrt-tcment : ipier un
ttuspect. Cherchcr k dicouvrir : ^pier les difauts
d'autrui. Ouetter : ^pier I'occasion.

BPIKKRAfilB {4-ra-je) ou BPIBRKBMBXT
[i-re-man) n. m. Action d^picrrer.
BPIBRRBR {i-ri) V. a. Oter lea pierres d'un jar-

din, d'un champ, etc.

BPIBV n. m. (germ, tpcst). Long bAton garni de
fer pour chasser : I'ipieu itait surtout employi dans
la chasse au sangHer.
BPIBVR, BUIIB (cu-3e) n. Cclui, celle qui *pie.

(Peu us.)

BPlfiiAMTRALfilB {ghos-tral-jt} n. f. Douleur a
I'd^igastre.

BPltiAMTRB (ghas-tre) n. m. (gr. epi, sur, ct
gaxt^r, ventre). Partie sup^rieure do I'abdomcn.
KPl<.i.%MTmQrB (ghas-tri-ke) adj. De I'^pigastrc

:

region epigaatrique ; douleur ^tigastrique.

BPICIB, B adj. (gr. epi, sur, et g^, tcrrel Hot.
Qui se d^yeloppe au-dessus du sol : cotgUdom cpigis.

BPICIBIVBSB n. f. (gr. epi, sur, et gin6si$, g6n6-
ration). Th^orie suivant laquclle, dans I'Avolution
individuolle d'un animal provenant d'un oeuf, lea or-
ganes naissent par une formation nouvclle.
BPIUM>TTB n. f. (gr. epi, sur, et gima, languc).

Cartilage qui couvre ci fermc la glottc.

BPIfiRAMHATl^UB {gram'-ma) adj. Qui tient
de r^pigramme : trait ipigrammatique.
BPlCRAMMATlQrBllBXT

(
gram' - ma -ti- ke-

man) adv. D'une maniere 6pigrammatique. (Peu ur.)

BPlfiRAMMATMBR (gram'-tnatizfi v. n. Falre
doN dpigrammes. (Peu us.)

EPiCiHAMllATIMTB [gram'-ma-tis-tt) n. m. Qui
compose des dpigrammcs. (Peu us.)

KPItiMABHlB igra-me) n. f. (gr. epigramma).
Chez les anciens, inscription en prose ou en vers
Bur un monument. Petite piece de vers qui se ter-
mine par un trait piquant, malin : les ipigrammen de
Martial sont virulentes et spirituelles. Mot jct6 dans
la conversation ou dans un ccrit, et qui cxprlme
une critiaue vive. une raillcrie mordanle. Cuis. Epi-
gramme uagneau, ragoiH au blanc, dans lequcl on
fait cnlrer quelques parlies inUricurcs de Tanimal.
KPItiRAPHK n. f. (gr. epi. sur. et graphein,

tcrirej. Inscription sur un edifice : ^e Pantheon porte
pour ipigraphe : « Aux grands hommes la patrie
reconnafssanto. h Citation d'un nuteur en t^tc dun
llvre, d'un chApilre, pour en rcsumcr r(>].iit.

1
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EPI«^RAPH1B ifi) n. f. (rad. ipigraplu). Scienoe
qui a pour objet TiHude des inscriptions : Fepigraphie
est d'unpricieuxsecours pour I'hittoire de tantiquiti.
BPIGRAPHIQIB adj. Qui concerne r^pigraphie.
BPIClltAPHlilTB {fis-te) D. m. Celui qui est verse

dans r^pigraphie.

BPICIV2VB n. f. ct adj. (du gr. evi, sur, et gvat£,
femelle). Se dit d'une partie de la neur ins^r^e sar
I'ovaire : itamine ipigyne.

BPULATIOIV (si-on) n. t. Action d'epilcr.

BPILATOIBB adj. Qui sort k ipiler : pate, oh-
guent ipilatoire.

BPILBPMIB iUp-st) n.f. [gr. epilSvsia: d« epilam-
banein, saisir brusqnemont). Malaoie caract«ri8^«
par une perte de connaissance et des convulsions :

Tepilepsie a/faiblit souvent Cactiviti intelleenuUe.
BPn^BPTlPORVB [lep] adj. Qui ressemble k une

attaque d'^pilepsie : arise ipileptiforme.

BPlUBPTlQlJB {lep-ti-ke) adj. Qui appartient a
r^pilcpsie : convulsions ipileptiques. Fig. i^irieux,
d6soraonn6 : aestes dpileptiques. N. Sujet k I'ipilep-
sie : e'est un epileptique.

BPll^BR {U)v. a. (du pr6f. i, et du lat. pilus, poil],
Arracher, faire tomber le poU, les cheveux.
EPll^BCIi, BCMB {eu-ze) n. Celui, ceUe qui fait

profession d'6piler.

EPlULBT (pi. II mil., i) n. m. (de ipi). Chacun des
peUts groupes de fleurs dont la reunion forme un ^pL
BPIM^BB n. m. Bot. Genre d'onagrariac^e«,

commun en France.
BPIMIOUB {lo-ghe) n. m. (gr. ein, sur, ei /oj/o*.

discours). Conclusion d'un ouvrage litt^raire, et sur-
tout d'un poeme. Ant. Prologae.
BPlMMiVBR (gh^ v. n. Ccnsurer, trouver k redire

sur des riens. V. a. Ccnsurer, critiquer.

BPII^OIR n. m. Petite pince k 6piler.

BPUVAIB {ni) XX. t. Lieu oO croissent des arbuste<
ipineux.

BPINARB (nar) n. m. (arabe aspanakh). Genre de
ch^nopodiac^cs alimcntaires : pu-
rie d'epitiards. Fig. Frange, gland,
dpaulette a graines d'ipinards, dont
les flieta ressemblent k un assem-
blage de graines d'dpinards. Fam.
Plat d epinards, se dil d'un mauvais
tableau, oil il y a trop de vert.

BPMCBR (se) v. a. (Prend une
cidille sous le e devant a et o : il ^

ipini'a, nous ipincons.} Bot. Sup-
primer entre deux sfeves les bour-
geons qui ont pou8s6 sur un arbre.

BPI!¥B n. f. (lat. spina). Excrois-
sance dure et pointue qui nait
sur certains v^dtaux : il ny a pas
de roses sans ipines. Par ext. Ar- * . .

brisseau ipineux. Spic. Aub6pinc.
Kp'»«'<*.

Poinics afguds d'un lingot de cuivrc Anat, Emi-
nence osseuse aIlong6e. Epine dorsale, colonne ver-
t^brale. Fig. Ennui, difnculti. Loc. prov. : BtreMw
dea ^piaes. <^tre tris inquiet. Tirer «ne <plae du
pied, ddbarrasscr de cc qui causait du souci.

EPlSTBRfn^) V. a. Entourer de branches 6pineuse«
la tigc des arbre8,pourla protiger contro lesanimaux.
EPUtBTTB (nt^te) n. f. Petit clavecin : Vipinette

est Vancitre du piano. Cage pour engraisser les
poulets.

EPIKBI'X, Bl.'l*E (ne&, eu-&e) adj. Convert d'ipi-
nes. Fig. Plein de difficult^ : affaire ipineuse.
BPIXE-VMBTTE n. f. Genre de berb<!!rida»!«s,

comprenant des arbustos ipineux {berberis), k fruit
rouge et acide. Le fruit mime. PI. des
ipinev-vincttcfi.

BPUVtiLACiE n. m. Action d'i'
pinglcr.

EPlMCiLE n. f. (du lat. spinuta, pe-
tite epine). Petite pointe de 111 de laiton,
cuivrc. acicr, or, etc.. pour attachcr.
Eire tir6 d quatre ^jyingles, Atre hablll^
avpc un souci Visible de correction.
Bijou on forme d'«^pingle. avec t*te orn6e. PI. Grali-
Hcation faite par lachetcur k la suite d'un march^.

Eping'.c
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Loc. PRov. : C^mp d*^laKle, propos malin, petite
mfchmncet^. TIrer mmi ^plm|(l« 4a Jea. se Urer
adroit«xnMit d'une afbUre d61icat«. ClMPch«r uae
»!«*• <« «»• b«M« 4e fola, entrepr«ndre une
chose Imposcible.

KrDl«U, B a4J. Se dit de certainct ^toffes a
cannelures : veloun ejnngli. N. m. : rfe I'ipingU.

BPl5r«LBK (j/li) T. a. Attacher, fixer avcc des
rpingles : ipingler unpapilloti. Diboucher arcc une
6pingle : ipingler un See de gas.

BmoiiBAlB {gU-rt) n. f. Manufacture, com-
merce d^pln^les.
BPIX«UBTTB igU'te) n. f. Sorte d'aiguille de

fer pour percer les gargoiusset ou les cartouches et
d^boucher la lumiire dea armes k feu. Omement
jingle Borlatuniqae, oueTon accorde aux meillears
tireun d'une eompagnie.
BmcsLlBK f^/tV). ERB n. Qui fait, vend des

^pingles. iPeu dsJ
BPIIVIBBB adj. f. Qui appartient h I'ipine dor-

Mje : moelU ipini&re.

BPliWiBBB (ittV) n. m. pi. Viner. Fourr*s d'^pines
oO ae retirent les bdtes noires.

BPEffttC'HK n. f. (rad. ipiiu:). Genre de poisaons
acanthoptires, comprenant de petites formes ar-
mies de fortes Opines,

Sui habitent lea eaux
baees on salves de Th^

misphire nord de I'Eu-
rope et de FAmirique :

le nid de r^pinoche, fait
d'herhe$, ear taie m^r-
r€ilU d'architecture.
ErmoCliB n. m.

Cafdde premiirequalit^.
BriWOCllBTTB

!ehi-te) n. f. Esp^ce d'6-

pinoche tr^ commune.
BPiniA^B adj. m.

(pr. epiphanfi$. jlo-
neux ). Somom de plu-
aieura roia d'Orient, succesaeura dAlexandre : >Iji-

tiochus Epiphane.
KWvrmAsnm (nfl n, f. (gr. epiphaneia, apparition).

Manifestation du Christ aux gentila et parliculi^re-
ment aux Magea. F«t« de rEelise. qui rappelle cet
«T«nement et qui ae calibre le 6 Janvier. (On I'ap-
pelle Tulgairement >our des Rois.)

BMPBBW9MIB11B n. m. Ph6nomine qui vient
•'ajouter h. un autre d'une maniire fatale.

BI»lP»«!fBMB n. m. (gr. epi, sur, et phon^na.
Toix). Exclamation sentencieuae, par laquelle on re-
sume un diacoura ou un rdcit.

Mlf*rm%WLA n. m. Mid. Exag^ration pathologique
de la a^r^tion lacrymale.
BPmnRAfiB (fra-ze) n, f. (du gr. epi, sur, et dc

phrasf). RMt. Fi^re par laquelle on ajoute It une
phraac qui aemble flnie un ou pluaieurs membres,
pour d^elopper une idto accessoirc.
BPIPBTEJLB {fi-le) adj. Bot. Qui se d*veloppc sur

lea feuillea. N. m. Genre do cact^ea omementalea.
BPlPnVHC (/!-«) n. f. ExtrAmii^ d'un os long.
BPIPHTTB adj. (gr. epi, aur, et phuton, plante).

5ie dit d'un T^6tal Ax6 aur un autre, mais non pa-
nulte : les lUtnes 3ont dea plantes ipiphytet.
BPiFLOfl^rB iplo-i^ce) adj. Qui appartient h

l>piploon ; veine. artbre ipiploique.
^PIPL«Itb {pto-i-te) n. f. Inflammation de l'6pl-

ploon.

BPIPI4M!f {pI<Hin) n. m. (mot gr. aignlf, flot-
tant). RepU du piritoUie, qui flotte librement dans
Tabdomen au-derant de Tinteatin grdle.

BPlQrB adj. (du ^T. epoK, mot, diacours). Qui re-
trace en vers lea actiona hiroTques : lee pokmes ipi-
que$ dBomirt. Qui est propre k I'ipopie : »tyle fpi-
«««. Digne d'etre le sujet d'une «popie : /e» exploits
ipi^ues de la Grande Armie.
BPUMVB adj. et n. De TEplrc.
BPMC«PAi«, E, AlX {pi$-ko) adj. Qui appartient

k r^«que t palait ipifcopal. Eghse ipitcopale, Egllse
anglicane qui a conserve I'episcopat.

349 EPI

BPIflCOPALBMBNT (pis-ko, man) adv. D'une
mamdre dpiscopale : officier 6pi»copaleineiu.{Peu us.)
EPlflCOP.4T (vis-ko-pa) n. m. (du lat. epitcopus,

6v«que). Dignity (Tdvdque : ^trevromu a I'episcopat.
Corps des dv^ques : Vipiscopat frangais. Temps pen-
dant lequel un dv^que a occupy son si^ge.
EPIACOPAVX {pis-ko-p6) n. m. pi. En Angleterre,

membre de I'Eglise dpiscopale. S. un Episcopal.
EPl«OI»B (3o-rfe) n. m. (gr. epftsodton, ce qui vient

du dehors). AcUon incidente lide k I'acUon principale
dans un poeme, un roman. etc. (comme Tepisodc de
Philoct^te dans Ics Aventures de Tilimaque). Par
est., fait accessoire appartenant k une sirie divdnc-
ments formant un tout : Austerlits est le plus glo-
rieux ipisode des campagnes de l^apoleon.
BPISOAIQVB (ao) adj. Qui apparUent k I'ipisode

:

personnage iptsodtque. Acceasolre.
l^«Ol»lQtJBMBIVT {so-di4(e^man) adv. D'une

maniire ipiaodique. (Peu ua.)

BPISPABTIQUB ipis^pas-ti-ke) adj. (du gr. epi-
span, attirer). Se dit des aubstances qui attircnt les
humeura k la aurface du corps : la graine de mou-
tarde est ipispastique. N, m. : un ipispa»tique.
BPMPBRMB (ms-ptr-me) n. m. (gr. epi, sur, et

sperma, graine). Membrane qui recouvre la graine.
BPI00ER [pi-s^ V. a. (du holland. splitsen. fen-

dre). Assembler deux bouts de corde en entrelacant
les, torons. qui les composent : ipisser un cordage.
BPUMIIBKB {pi-si-i-re) n. f. Filet dont on recouvre

un chcval pour le garantir contre les mouches.
BPI««OIM ipi-soir) n. m. ou BPI0AOIRB (;»{-

soi-re) n. f. Poinfon pour ^carter les torons des cor-
dages a dpisser.

EPI0IIIJIIB {pi-su-re) n. f. Reunion de deux bouts
de cordage, par rentrelacement des torons. Soudure
de,deux bouts de cAble ^lectrique.
BPIifTAXiA (pis-tak-siss) n. f. (gr. epi, sur, et

stdxis, dcoulement). Saignemcnt de nez.

BPUrroi^AIRB (pia-to-ltre) adj. (lat. epistola,
lettre, Apitre). Qui a pour objet la manidre d'dcrire
les lettres : style, genre 4uistolaire. N. m. Auteur
qulacultivd le genre dpistolaire. (Peu us. en ce sens.)

EPl«TOI.lBK {pis-to-li-4), EBB n. Fam. Per-
sonne qui dcrit beaucoup de lettres, ou qui excello
d&ns Tart de les dcrire.

BP10TOLO6RAPI1B {pis-to) n. m. (gr. epistoli,
lettre, et graphein, dcrire). Ecrivain dont on a des
recueils de lettres. (Peu us.)

BPlflTOMiei&APHlE (pis-to, f{) n. f. (de episto-
lographe). Art d'dcrirc des lettres. (Peu us.)

BPISTYI.B (pis-ti-le) n. m. (gr. eui, sur, et stulos,
colonne). Nom que les Romains aonnaient k I'ar-
chitrave.

BPITAPHB n. f. (gr. epi, sur. et tapkos, tombe).
Inscription quo Ton met sur un tombeau : I'ipitajme
est ^ la demiire vanit6 de I'hamme.

n. f. Mar. Cheville conique de bois.

m. (gr. epi, sur. et thalamos,
lit nuptial). Podme composd k I'occasion d'un ma-
fiage, k la louange des dpoux : Catulle a compoad
I'^pithalame de fkitis et de Pelee.

EPITHBLIAI^ E, AUX adJ. Qui a rapport k I'dpi.

thelium ; aul est formd d'iplthdlium : tissu ipithi-
lial; cellules ipithiliales.

EPITHBI^IOMA n. m. Tumeur cancdrcuse, cons-
titute par du tissu dpithdlial.

BPITHBI^IYM (li-om') n. m. Mid, Tissn form.* de
cellules rdunics en une ou plu-
sieurs assises formant des lames
qui recouvrent les surfaces extd-
rieui-cs et int^ieures du corps.

EPITHETS n. f. (gr. epi, sur,
et tith&mi, jo place). Mot ajoutd k
un substantif pour le aualifler.
Par ext. Qualification dlogieusc
ou injurieuse.
EPITOCIE n. f. (du gr. epi,

sur, et du lat. toga, toge). Man-
teau que les anciens liomains
portaicnt par-dessus la toge. Au- "^

- f
i ^

tref., chaperon des presidents k mortier. Chausse,
pidcc d'dtoffe que portent sur I'dpaulc gauche : 1» Ips

Digitized by VJ^^^^^^lC



i5:pi - 3

prnfcsseiirs dcB faoultt^s ct doH lycAos (en soie jauno
pour IcH professeurs dea lettres, rouge ptour les pro-
rcRseurs das sciences) ; 2* Ics avocats lorsqu'ils pr^
tent serment ou plaldent en coors d'ossises.

KPITOUK n. m. Mar. Poinfon de fer pour ouvrir
les gournables aflnde pouvoir y introduirc les Spites.

KPITOHK n. na. (gr. epitomf). Abr«g6 d'un livre,

d'une histoire : lirt un ipitomi.

RpItrb n. f. (lat. epistola). Lcttrc : tvlresser
a un ami une ipUre chalettreuse. Leitre en vers
adres86e k auelqu'un : les ipitres de Boileau tont
unities de cellea A'Borace. Lettrc iorite par un apA-
tre et inserie dans le Nouveau Testament : iyttre de
saint Paul. Le^on tir6o de I'Ecrituro sainto et sur-
tout des lettres des apdtres, qui se dit ou se chante
k la messe avant I'dvangilc. Bpttre didieatoire, lettre
par laquelle on d6dic un livre k quelqu'on.

KPITROPB n. f. (gn*. epitropi; de epi, sur, et tr4-

pein, tourner). Figure de rh^torique par laquelle on
fait une concession qu'on pourrait refuser, afln de
prouvcr d'une maniire plus fk-appante ce que Ton
se propose de d6montrer.
KPIXOOTIB {%o-o-tt ou st) n. f. (gr. epi, sur, et z6on,

animal). Maladie, ^pidimie qui atteint un grand
nombre d'animaux : I'ipizootie est tovjours tnfec-
tieuse ou contagieuse. — Chaque espice d'animal a
ses ipizooties. Ce cheval a la morve, le farcin, ccr-
taines gales, les affections typhoTdes, charbonneu-
t^es, etc. Le boeuf a la p^ripneumonie, la tuberculoso,
Icp affections charbonncuses, la flivrc apbtcuse, Ic

typhus, etc. Le mouton a certaines gales, le charbon,
la claveliSc, la trcmblante, etc. Le pore a le charbon,
la ladreric, la trichinose, etc. Le chien a la rage et
quelques affections typhiqucs ou grippales. La ch6-
vre, seule, n'a oour ainsi dire pas de maladies
lipizootiques. V. epid£mie.

BPlBOOTlf^VB ^zQ-o-ti-ke) adj. Qui Uent de Tipi-
zootie : maladie ipizootique.

BPI.AI6MBR (plt-gni) v. a. Techn. Feigner le

poll d'un drap k I'aide de chardons k foulon.

BPLORB, B adj. Qui est tout en pleurs ; d6sol6 :

arriver avec une mine iplonfe.

EPMITB, E iploi-id) adi. (prif. <f, et ployer). Bias.
Se dit de I'aiglefet de I'aigle seulement), quand olle a
les ailes 6tendues.
BPI.i;€HA«B ou BPI^VCIIBHBIVT {man) n. m.

Action d'dplucher : Vipluchage des pommes de terre.

Action d>nlever les ordures mSldes & la soie, k la laine,
au coton, etc. Suppression d'une partie des flruits qui
surcbargent un arbrc. Fig. Examcn minutieuz.
tPI^IlCDBR {chi\ V. a. Enlever cc qu'il y a de

fAtd, de mauvais -. iplucher la salade. Enlever les

ourres des ^toffes : iplucher un drap. Fig. Recher-
cher minutieuscment ce qu'il y a de reprehensible :

iplucher la conduite de quelqu'un.

BPI^CCHBUlt, Bi;«B (eu-se) n. Qui 6pluohe. Fig.
Qui examine avec minutie.

BPL-cmoiR n. m. Instrument pour iplucher.

BPl.UCIIi:iUC n. f. Ordure qu'on cnl6vc en cplu-
chant : balayer lea ipluchurea.

BPOBB n. f. (er. epi, sur, et 6di, chant). Nona
donnd, chez les Grcc.s, k la stance qui, dans les

odes et les choeurs de tragedies, se chantait im-
mediatement apr6s la strophe et I'antistrophe. Pc-
tits poemes satlriques d'Horace.

RPOI n. m. (de ipieu). Cor poussi au sommet de
la l^to du cerf : les ipois d'empaumure.
KPOIKTAOB n. m. Action d'dpointer.

EPOIIVTB, B adj. Chien ijiointif, qui s'est cassi
I'os de la cuisse. Cheval ipointi, qui s'csi d6mis la
hanohc ou dont les hanches nc sont pas igales.

EPOHfTBMBMT {man) n. m. Etat d'un outil
dpoint<i.

KPOIMTBR [ti) V. a. Casser ou user la pointc
dun outil : ipointer un crayon,

KPOMGB n. f. (lat. spongia). Substance Idg^re et
porouse provenant d'un coflentt'ri marin, et em-
ployee k differents usages domcstiques k cause de
sa propriete de rclenir les liquidcs. L*animal lui-
m«me : les iponyes sotit des colonies auimakx. Fig.
Pasner I'iponge sur, oublicr, pardonner. — La p^che
aux C-pon^ea se protiquc sur les cdtes de Syne, de

6po

Gr6ce, d'Alg*rie et dans TAdriatique. La r6colte
est ftiite surtout par des plongeurs qui, attache-s

k une corde

inuet apris r«oiM de* ipeoKM.
le g devant a
et : t7 ipongea, nous ipongeons.) Nettoyer avec une
Sponge ou quelquo chose de spongieux : iponger
une table humide.
EPO!«TB n. f. Chacune des parois d'un fllon.

BPOimi.IJtC>B {ti, II mil., a-je) n. m. Action
de soutenir avec des epontilles, de fabriquer des
6pontilles.

BPOirriULB (// mil.) n. f. Chacun dec gros
etais dc bois ou de fer qui supportent les ponts des
navires.

BPOIVTlU.BR (ti, II mil., i) V. a. Mar. Munir
d'epontillcs : ipontiller des baux.

BPONYMB adj. (gr. epi, sur, et onuma^ nom).
Qui donne son nom : hiros ilponyme. Archonte ipo-
nyme ou subst ^ponyme, k Ath^nes, celui des ncuf
archontes qui donnait son nom k I'annec.

BPOirwVIB [mt) n. f. Fonction de I'archonte ^po-
nyme. Llste des archontes ^ponymes.

BPOPEB {pi\ n. f. (ir. epos, dlscoors, et poiein,

fairo). Poime de longuc naleine sur un sujet hdrolque,
comme Ylliade, VEndide, la Henriade, etc. Fig. Suite
d'actions heroTques : Vhistoire de la Grande Armee
est une viritabCe ipopie.

BPOQVB n. f. (gr. epokhi). Point fixe dans lliis-

toire. Date, moment ou un fait remarquable s'est

pass*. Foire ipoqvx, attirer I'attention. Laisser an
souvenir durable. Giol. V. aor.

ApOUPFER (M) [si-pou-f€\ v. pr. S csquiver. S'et-

soufflcr. S'ipouffer ae rtre, rirc aux 6clals. (Peu ua.)

BPOII1I..UBR (pou, II mil.. 6) V. a. Oter les poux.
BPOliHO^mR {ni) V. a. Fatiguer les poumons.

trepommvm^rv. pr. Se fatiguer les poumons : s'ipou-
moner a ripiter une chose.

BPOVMAUJJBM {pou-za, U mil.) n. f. pL Cele-
bration du mariage. (Vx.)

BPOU0E {pou-ze) n. f. V. £poux.
liPOlWBB {zi) n. f. Celle qu'un homme vient

d'epouser ou qu'il va epouser : Ca nouvelle ipousie.

BPOV0BR {zi) v. a. (lat. sponsare). Prendre en
mariage : NapoUon ripuaia Josiphint de Beauhar-
nais pour epouser Marie-Louise dAutriche. Fig. S'at-

tacher vivement k : ipouser un parti. Epouser la

forme de, prendre la forme de.

BPOVflEVR {seur) n. m. Fam. Qui ohercho k so
maricr : fille trop fitre, qui eloigne les epouseurs.
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(pou-$e-ta-J9) n. m. Action d'6-

pooaseter.
^•caaBTBR (vou-^e-ti) V. a. (Prend un h ou-

vert dcvmnt one syllabe muett« : fipovmUt.) Oter la

poostkre : ipous$eter un meuble. Nettoyer un cheval
mpTta ravoir MriU^. Font. Battre.

^•CASBTTB {pou^k-te) n. f. Faisceaa de jonc,
d« bruyire. de erin, etc. poor nettoyer les habits, les

meuble*. Morceau a^tolfe pour ^poutseter un cheval.

V^I'll n. m. Corps Granger oontenu dans une
Hollt de laine apr^s sa fabrication.

mmmvUAMWMMMM adj. Qui cause dc T^pourante

:

bruii ipouvanUMe. Etrange, excessif : laideur ipour
nmloMe.
i g • 1 1 rAWTABEaMKWT [man) adv. D'une fa^on

^pouvantable.
HP^VTJjrrAIL (con-io, I mil.) n. m. Mannequin

mis dans lea champ*, les Jardins, pour elfrayer les

olseaaz. Fig. Ce qui cause de values torreurs.

^•rVAim n. f. Terrenr grande et soudaine

;

eflroi, f^ayevr, terrenr : la cue dvmt Mipte frap-
pmit pttrfois ^ipouvante Um armie* anciennes.

tffIHAHrmmilfT (man) n. m. Epouvante
portte ao plus haut degr«. (Peu us.)

BP9I.TAIITBM (ti) v. a. (lat. pop. exjMventare).
Jeter dans Ftoouvante : Finvasion au Arabes ipou-
voR/a Umondt chritUn. Ant.

L (pou), Br«IMW (j*ou-s<) n. Celui, celle

aue le mariagc unit : Philimon et Baucis $ont te type
ig» epcmx heureux. PI. m. Le marl et la femme : le

eontrat d* mariage rigle les questions iTintirit entre
epoyx.
WcrmMMX9mK {pHn-drt) V. a. (Se conj. comme

craindre.) Serrer une chose poor en ezprimer le sue,
le ^s.
BrSBUtTB {prinrte) n. f. Envie douloureuse

d'aller k la selle. Yiner. Fiente de la loutre.

rBBlWKB (0^ («^j>ren-cfre] v. pr. (Se oonj.
comme prendre,) 8e laisser surprendre par quelque
passion : s'iprtndrt de la liberte.

BrmsCTS n. f. (de ^prouver). Experience, essai
qu'on fait d'une chose : faire fepreuve d'une ehau-
diire, d'un pont. Malheur qui nous arrive et qui
sert 4 ^prouver le courage. Zele A toute ^preuve, zdlo

aue rien n'6branle, ne rebnte. A Cipreuxe de, en 6tat

e roister k : cutrosie d Vipreuce de Ui balle. A toute
iprettte, capable de r6sister k tout. Impr. Feuille
d^impression sur laqnelle Tauteur ou le correcteur
tndique les corrections. Bpreuve acant. avec la

Itttre, tir6e avant ou avec finscription que le gra*
veur n'avait pas mise tout d'abord sur la planche.
Epreute positive, chacnn des ezemplaires que Ton
tire avec un cliche photographique. Bpreuve nega-
tive, cliche obtenu directement.
rm^trVBm {ti) v. a. (rad. prouver). Essayer,

mettre k ripreuve : 4pruuver vn canon de fusil.

Soumettre k des Apreuves douloureuses : les guerret
eproutent les mires. Fig. Ressentir : iprouver de la
crainte. Etre expose k : iprouver des contrariitis.

t {vt-te) a. t. Appareil dans lequel
on fait des. essais tur ae petites quantites de ma-
ti^rcs. Vase de verre allonge en fbrme de tube et
ferme par I'un des bouts, dsuas lequel on peut faire

dlverses experiences : une iprouvette graduie.
KnUMJ&k {irp-si'lon') n. m. Cinquiemc letlre do

ralphabet grec (« bref).

BPvrBS {si) V. a. (Prend une cedille sous le c de-
vant a et : ti ipura, nous ip%ifons.) Oter les puces.

t {ia-ble) adj. Qui peut etre epuise.
' (son), E adj. Qui epuise les forces :

le (limat tropical est ipuisant.

mmVUHOKKWr {ze-man) n. m. Action d'epuiser:
Tipuisement d'une gaierie de mine. Fig. Deperdition
deforce : mourir dipuitement. Diminution conside-
rable : fipuisement des finances.

mjISBm {ii) V. a. (rad^puuer). Tarir, mettre k
•ee : iyuiser une citeme. Consommer ; ipuiser see

ptunitums. Priver de ses ressources : epuiser un
Btat. Rendre sterile : ipuiMer un terrain. Aflaiblir,

abattre : epuiser le corps, I'esprit. Lasser : evuiser la

patience. Traiter k fond : ipuuer un $ujet. ttri^miuer
V. pr. Se tarir, s'affaiblir. sc fatiguer. Ant. Baipllr.

I
- 6qu
riPlJISBTTB (zUe) n. f. Petit fllet de pAche

monte sur un ceroeau et Axe k rextremite d'un
long manche de bois. ^^^^^^
Filet pour prendre les
petits oiseaux dans une ]£puU«u«.
voliere. Pelle creuse pour
rejeter I'eau qui s'est introduite dans un bateau.

BPIJlllB-v«LAim {»e) n. f. Moulin k vent ser-
vant k epuiser I'eau.

BPITEIVB ou BPIJ1.IB lit) n. t. (gr. epi, sur, et
oulon, gencive). Tumcur cnarnue, developpee sur
les gencives.

BPULOU n. m. (lat. epulst, repas). Chaoun des
pretres charges, chez les Romains, de preparer et
de surveiller les festins sacres.

BPLXOTIQIV n. m. et adj. (gr. epouldtikoe). Se
dit des remedes propres k oicatriser. (Peu us.)

BPULPBim n. m. Sorte d'essoreuse pour separer
le ^us de betteraves des pulpes.

BPOIATBIJR n. eta^j. m. Appareil pour epurer
un gaz ou un liquide.

BPVRATIP, IVB ou BPVmATOU&B adj. Qui
sert k epurer : appareil ipuratif.

BrtmATlOW {$i-<m) n. f. Action d'epurer ; son
effet : le goudron provient de Vepuration du ga^
d^iclairage. Fig. Action de purifier au point de vue
moral : les censeurs poursuivaient i Home I'ipura-
tion des maurs. Elimination des membres d'une so-
ciete qu'on Juge indignes d'en faire partie.

BPUKB n. f. Dessin en grand d'un edifice, d'une
machine, trace sur un mur ou sur le sol. Dessin
au trait qui represente sur un plan I'ensemble des
Srojections des differents points ou lignes d'une
gure. Dessin acheve, par opposition k croquis.

BPOUBMBirr (man) n. m. Action d'epurer (s'em-
ploie surtout au flg.) : I'^purement du style.

BPITRBK {ri) v. a. Rcndre pur, plus pur * ipurer
de Fhuile, et fig., rendre plus pur au point de vue
de la morale, du goOt, de la verite : Boilenu s'attacha
a ipurer le gotit de son temps. Retrancher d'une
association les membres moins dignes.

n. f. (pref. i, et purger). Nom vulgaire
d'une espece d'euphorbe, qui purge violemmcnt.
BQVARKim (ka-rir) v. a. (pref. i, et quamf). Ren-

dre carre : iquarrir un bloc de marbre. Tailler k angle
droit : iquarrir uiie poutre. Ecorcher, depecer des
animaux pour en tirer la peau, la graisse, les os, etc.

E4^1JARKMSA6B (ka-ri-sa-je) ou B^^VASRifl-
0EIIB1VT {ka-ri-$e-man) n. m. Action d'equarrir.
Etat de ce qui est equarri. Action d'equarrir les
betes de somme.
Kt^CARRlSMBVR {ka-ri-seur) n. m. Dont le me-

tier est d'equarrir les animaux.
B^^VARRItMIOIR {ka-ri-soir) n. m. Lieu oil Ton

abat des betes de somme et de trait. Instrument k
I'usago du cirier, du vannier, de I'orfevre.

B^VATBCR (koua) n. m. (lat. je^uore, rendre
egal). Equateur cileste, grand cercle de la sphere
celeste, perpendiculaire a la ligne des pdles. Equa-
teur terrestre, grand cercle perpendiculaire k la li-

gne des pdles terrestres : I'iquateur portage la terre

en deux himisph&res igaux. Equateur magnitique,
ligne tracee sur la terre et en tous les points dc la-

quelle rinclinaison dc la boussolc est nulle.

BQtJATIOlV (koua-ai-on) n. f. (lat. mquare, rendre
egal). Alg. Pormuio d'egalite entre des grandeurs qui
dependent les uncs des autres : poser, rtsoudre une
iquation; iquation dupremier, du second degri. Equa-
tion a une, a deux, d trois, etc. inconnues, equation
dans laquelle toutcs les grandeurs sont connuea,
sauf une, deux, trois, etc. Racine dune iquation,
auantite numerique ou algebrique qui, mise k la place
e rinconnue dans une equation, satisfait k I'equa-

tion, c'est-&-diro rend le premier membre idcntiquo
au second : la ri$olution aune Stjuation a pour objet

la recherche des racines. Euuatwn du temps, temps
variable qu'il faut ajouter cnaquc Jour k I'epoque du
midi moycn, ou en rclrancher. pour avoir le midi
vrai.

B^^CATORIAL, E, AVX ikoita) adj. De I'equateur

:

ligne iquatoriale. N. m. Appareil princlpalement
compose d'une lunette mobile autour d'une pai'al-
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^qiierru : 1 • D'ar-
p«al«ur; t. D« dM-

161e k I'axc du monde, ct qui sert a observer lemou-

vcment dcs astreg. CoordonrUes iq^uatoriales dune
itoile, rascension droite et la d«chnalion.

EOVBlUiACiB (kt^ra-ie) n. m. Ouverture de I'angle

form* par deux plan* adjacenU d'unc piicc de bolt.

BOVBmRB {kt-re) n. f. (du pr6f. (,
ctdu lat. gua-

drart, rendre carr6). Ingtrument en bois ou en mfital

pour tracer des angles droits ou
tirer des perpendiculaires. Ce qui

est k angle droit : ce bdtiment nest

pas diqu^rrt. Pi*ce de fer plat en

T ou en L pour consolider des

assemblages. Equerrt d coulisse.

instrument qui sert k mesurcr le

diam^tre dcs corps cylindriqucs.

Faiust iquerrt, iquerrei branches
mobiles. Equerrt darpenteur, ins-

trument qui sert, dans Ics levda

de plan et rarpentage, k tracer

des perpendiculaires sur le ter-

rain. (II se compose d'un prisme
mitallique octogonal rigulier

,

6vid* k I'intArleur, dont Ics faces

lat^ales sont perches longitudl-

nalement dc pctites fenfitrcs rec-

tangulaires, dans lesquclles sont

lendus longitudinalement des flls

trfts flns.)

BOVBRRBR (kb-r€) v. a. Dis-
——

—

poser une piicc de bois suivantun certain iquerrage.

Bt^CBMTltB [ku-^s-tre ou kits-tre) adj. (lat. tqws-
tris; dc equus, cheval). Qui a rapport k I'^quUaUon

:

rouesses iquestres. Qui repr«sente un personnagc
cheval : statue iquestre. Ordre ^questre, ordro dcs

chevaliers remains.

BOCIAMGEB (^-t) adj. (du lat. xquus. igal, et

de aTigle). Dont les angles sont *gaux : im triangle

iquiangte est aussi Equilateral.

BQVIBlflTAIfCB (ku-i-dis-tan-se) n. f. Quality de

ce qui est Equidistant.

Et^vlBiflTANT lku-i-di*-tan) , B adj. (du lat.

Kquus, 6gal, et de distant). Se dit, en g^omdtrie, de
deux lignes qui sont £galement distantcs Tune de
Tautre dans tous leurs points, ou de deux points

^alement distants d'un troisi^me : tow les points

d? la circonfirence sont iquidistants du centre.

Bt^Ull'ATBRAl^ B, AWX [ku-i) adj. Dont les c6-

Us sont <?gaux : triangle Equilateral. .-.

BQUII^ATBUB (ku-i) adj. (lat. wquus. / \^
6gal, ct latus. eris, c6t6). Dont les cdt^s / \
sont 6gaux. (Vx.) / \
BOVll^niRAirr {ki-ti-bran). B adj. / \

Qui fait 6quilibre : un poids ^quilibrant. . . ^ ,

B«tJlI.iBRB (ki) n. m. (lat. sequm. ^'' **i'""'^'*'-

dgal. ct libra, balance). Etat de rcpos d'un corps sol-

licit6 par dcs forces qui se d^truisent. Bquilibrt sta-

ble, celui dans Icquel le corps, ligirement d6plac6 de

sa position d'iquilibre, tend k y revcnir par dc 16gc-

res oscillations. Equilibre instable, celui dans lefjuel

le corps, ditourn* de sa position, se met en iquihbrc

dans une position diffirente. Perdre V^quilibre, pcn-

cher d'un cdlA ou de I'autrt dc maniftre a tomber. Fig.

Juste combinaison de forces d'Al6ments : iquilibrc

des organes dune machine. Pondiration de choses

divcrscs ou opposies : iquilibre des pouvoirs. Bqui.
Ilbre europ^ea, syst6me tendant & cmp^chcr qu'une

puisnancc curopienne ait sur les autrcs une pre-

ponderance marquee.

BOI II'IBRER Iki-li-hr6) v. a. Mettre en Equilibre

:

iquuibrer les i/eu.r plaieawt d'unf balimct. Fig. Ilar-

rooniscr. Mettre on balance. Fig. Eajirit bien iquiii-

bri, esprit dont lea facult^s sont bien distribuecs.

B^CII^IBRISIIB {ki-li-brisme} n. m. Science de
riquillbriste.

K^^ril.lBRISTB (ki'li-brig-te) n. Dont le metier

est de faire dcs tours d'adrcsse. dc niaintenir sa

j>cr8onne. ou certaincs choses, en Equilibre.

K^^VII'I^E iki, II mil.) n. f. ou l.AX<;03l {so7t) n, m.
Esp^ce dc poisson du {fonrc ammodytc, qui vit dans
les Rabies de la Manche.
K^l ail-I.TIPl.R :kn-i\ .idj. Math. So dit de deux

oil phisiovirs nombrc>! par ini port u deux ou plusieurs

autrcs, lorsqu'ils se forment de ces auires multl^
pli6s par un m6mc nombre. N. m. : un iquimultipie.

BQVIIV {4-kin), B adj. Hist, not. Qui a rapport au
cheval. (Peu us.)

Bt^rilVOXB {ki) n. m. (lat. xquus, teal, ct nor,
nuit). Temps de Tannic od les jours sont dgaux aux
nuits. — Cettc circonstance se prodult deux fois par
an : vers le 21 mars et le 21 septembre. pare* qii'»-

lors, les deux pdles de la tcrre se trouvant k une
6nile distance du soleil, sa lumiire se ripand de
I'un k I'autre et 6olaire la moitid de la terre, tandis

que Tautre reste dans Tobscuriti. La premiere de
ces ipoquet correspond k Yiquinere de printemps,

la seconde k VSquinoxe d'automne. On appelle I'^qua-

tcur ligne ^^uinoxtate.parcequ'ilyaiauinoxetoatea
les fois que le soleil se trouve sur cette ligne, c"e«t-

k-dire vers le 21 mars et le 21 septembre.

B4^IJTOOXlAI«, E. AIJX (ki-nok-si) adj. Qui a rap-

port k requinoxe : ligne iquinoiiale. Qui est situ^.

qui habite sous r^quateur (v. fiqumoxa) : les regions

equinoxiales sont situies prhs de tiquateur.

Bt^tllPAGB {ki-pa-je) n. m. Train, suite de valeU?.

de chevaux. de voitures, etc. : le somptueur iquipage
dun prince. Voiture dc luxe : acofr %tn iquipagr.

Maniere dont on est v«tu : orrfcer en piteux equi-

page. Mar. Ensemble de tous les hommes embar-
ques pour le service d'un vaisseaa. PI. Ensemble
des voitures, dcs objcts de mat^iel affect^s en cam-
pagne k un mdme corps.

Bt^VlPB (ki'pe) n. f. Sirie de bateaux amarrte
les uns aux autres. Ensemble des ouvriers appliques

k un mftme travail : homme diquipe, chef diquipe.

Bt^VlPB, B {kVj adj. Bla*. Se dit d'un navire ou
d'une nef, reprisent^s avec leurs agr^s d'un email
particulier : Paris parte dam ses armes une nef equi-

pie dargent.
Et^irinCB {ki-pi) n. f. Folic cntreprise, escapade

:

vous avez fait Ih une belle Equipie.

BQVIPBMBIVT {ki-pt-man) n.m. Action d'iquipcr.

Tout ce qui sert k equiper. Bffets distribuds aux hom-
mes de troupes : I'equipement militaire. Ce qui est

ndccssaire k rarmcraent d'un vaisseau.

EQVIPBR {ki-pi) V. a. (de esquif). Pourvoir des
choses nicessaires, etsurtoutde vitemcnta : iquiptr

une armie. Munirun navire d'agr^s, d'hommes. etc.

:

d Athines, les citoyens riches itaient chargis diqui-
per les gaUres de fEtat. Hamachcr (un cheval).

BQi;iPOI.E.B {ki-po-U) ou BQriPOI.B adj. m.
Bias. Se dit dcs carris dgaux que donne la reunion
du tierce en pal et du tierce en fasce. (V. la planche
BLA&OK.)
B^^VlPOlXiE^CB (ilri-i;o-/an-se) n. f. Egalite de

valeur, de force.

B9tJlP01JI.EXT {ki-po-lan), B adj. Equivalent.

Bt^t'lPOlXiBR {ki-po-li) v. a. et n. (lat. rqtte.

egalement, ct police, etre fort). Rendre ou *tre de
valeur Agale.

B^^rinBTACBBB {ku-i-zi-ta-s^ n. f. pi. Bot. Pa-
mille dc cryptogames vasculaircs, ayant pour type
le genre jtrfle (equisetum). S. une iquUetacie.

BQOTABI.B {ki) adj. Qui a dc reouito : juge
Citable. Ck>nfonuc aux regies de I'equiie : sentence

iquitable.

BQIJlTABEBBnBICT {M, man) adv. D'une maniere
equitable : partager iquxtablement un hiritage.

EQriTAIfT {ki-tan), E n. Bot. Plie en deux et re-

cevant dans son pli la moltie d'un autre organe pll6

dc la mdme fa?on : les cotyUdones iquitants de Ctrin.

B5^rrrATlO!« [ku-i [ou ki] -tasi-on) n. f. (lat.

equitatio ; de eqitus, cheval). Art de monier k chc^T*!.

BOVITB {ki) n. f. (lat. mquitas: de xouuf. egaJ).

Justice naturelle (par oppos. k justice legale . Jus-

tice egalc pour tous. Ant. lalqalt^. li^M«Hr*.

E^^riVAl'EHirB {ki-va-lan-se) n. f. Qualitc de ce
qui est equivalent.

E5^i;i¥AE.Enrr {ki-va-lan), E ad^. Qui equivaut :

J^uantites ^quivalentfs. Figures (fqutralentes. qui ont
a meme aire sans, pour cela, Are supcrposables.

N. m.
:
jiroiwscr un Equivalent; employer des Equiva-

lents. Equiralrnt mccanique de la rhaleur. rapport
constant, egal k 425, qui exiate entre un travail

fourni ct la quantite de chalcur corre^spondantc.
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B^UTVALOIK (ki) v. n. (lat. Mque, d^alcment, ei

raUre. valoir. — 8c conj. comme valotr.) Eire de
u^me valear.

B^nvO^US (An'} adj. (Ut. xquits, dgal,et rojr, voiz,
•ens de« moU). Qui a un double sens : mot iquivogue.
Fig. Suspect, d'une sinc^rit^ douteuse : vertu iquivo-
gue. N. f. Seni incertain. Confusion de mots, de
choses. Mot, phrase k double sens : les Equivoques
SroMt^TM abhndent dans let eomidieM de PlavUe. Jeu
e motf, ealembour. Ant. Clair. mmU eat^goriqae.
^nvo^IJBm (Jkirvo-ki) T. n. User d'^qnivoque.

Wil41.lt n. m. (lat. pop. oeerordor). Genre de
saptndat^s acir6es : U hou de FirabU est Uger el

90ttde. Bois du m6me r^^tal : un meuble en irable.
— Les drables sont des arbres k Uge droite. remar-
quables par r^ligance et la beauU de leur port, par
le« prteieases quality de leur bois, fort recherch6
par r^binisterie et I'indastrie, par le sucre que ren-
ferme abondamment la sive de plusieurs esp^ces.

MAAICATIOIV (st-on) n. f. (du pr«f. i, et du lat.

7«^»jr, icis, raeinel Action d'cxiirper, d'arracher.;
' {man) n. m. Action d*6rafler.

»(/!«) V. a. (pr6f. i, et rafter). Ecorcher
l^^^ement, efneurer la peau.

MMAWlxmu n. f. Ecorchure l^^re : duel qui
»'ttt termini par une iraflure,

«•!*, B ira, II mil.) adj. Avoir tceU irailU,
avoir des fllets rouge* dans 1 oeil, avoir les pau-
pitres renvers^es. Fig. Rauque : voix irailUe.

WMAWMjaammtrw {ra, II mll.,e-9n<in)n.m. Renverse-
metft de la paupiire. Relichementdesfllsd'untissu.
mAlLLBK (ro. II mil., i) V. a. (du pr^f. i, et du

lat. ndare. rouler). RelAcher les flis d'un tissu :

imiUer du linge ; *oie irailUe.

KBAllx.rRB {ra, II mil.) n. f. Marque qui reste
sur one Atoffe 6raill6e. Ecorchure superflcielle.

BmATKK {ti) V. a. Oter la rate. ll*^«t«r v. pr.
S'essouffler k force de courir. (Peu us. et fam.)
BMBCIK {brj n. f. Ozjde terreux de Terbium, que

Ion irouve k 1 <6tat naturel.
BKBIUM [kr-hi-om') n. m. Mital que I'on n'a pu

encore isoler et dont on connalt uft ozyde terreux,
Verbine.

. f. Chim. V. BBRBim.
I n. f.(lat. rra\. Pointde d6part de chaque chro-

notosie particttlKire : fire chritienne ; t&re mutul-
mane. rig. Bpoqoe qui se distingue P^r des trhn^
ments renmrquables ou dans taouelle un nouvel
ordre de choses s'^tablit : la Mvolutionfranfaiae a
marqui pour la France une ire nouvelle. v. Part. hist.

mmrnVTUM, (r^) adj. SuscepUble d'6rection : tUm
4rectile.

BMBCTILITB {rtk) n. f. Quality do ce qui est
Erectile.

KBCn^SI (rik-si-on) n. t. {lat. «rec/io;de eri-

gert, Alcrer). Action d'ilever, da construire : Firec-
turn d'une statue, <Fim monument. Institution, 6ta-
blissement : Cirection dun tribunal. Etat de tension
de certains tissus.

nutOTTAirr (rin-tan), B adj. Fam. Qui ireinte,
qui brise de fatigue : travail Ertintant.

mmMMWTKMMMT {rinrte-man) n.m. Action d'6rein-
ter. Fig. ei feun. Critique riolente et malveillante.

BBBIBTBK [rin-ti) T. a. (prif. E, ct rein). Fouler,
rompre les reins. (Peu va.lFig. Exeter de ftitiguc

:

ireinter un ehevat. Fam. nouer de coups. Critiquer
arec malTeillance : ireinter tme jtiice nouvelle.

BKBUTBirm {rin) n. m. Fam. Celul qui dreinte.
Ad^ectiT. : un critique ereinteur.

BWBMlTMQgg adj. (du lat. eremita, ermite). Qui
a rapport aux ermites : la vie irimitique est nde en
Egypte.

nutmrSLB n. m. v. tfRtBipicLB.

BBBTBIBMB (ti^-me) n. m. (du gr. erethismos,
initaUon). Mid. Excitation, irritation des fibres.
Fig. Exaltation riolente d'une paiision.

BBO {h^h) n. m. Mican. Unit^ de travail m6cani-
que dans le eyst^rme CGS. (Ccst le travail produit
par une dyne sur une longueur d'un ccntimttre.)

BRiaAMnraXJE ( cr-gas-tu-lc ) n . m . (lat. ergm-

:ona&mnes.

\
- ERR
tulum). Prison, souvont soutcrrainc, ou Ton en-
fermait, k Rome, les esclaves et les condamnAs.
BR60 (^) conj. Mot latin qui signifie

done, consiquemment.
Bl&QOT (hr-gho) n. m. Petit ongle

pointu derri^re le pied du coq, du
chien, etc. Fig. Se dresser sur ses ergots,
Srendre une attitude mena^ante. Base
es branches rompues ou couples, dans

les arbres ft-uitiers. Maladie qui attaque ^'^» "i^eoq.

les gramin^es et surtout le seigle, et qui est d^ter-
minie par un champignon. Saillic laissie k une
pidce de bois ou de fer.
BROOTACiB (*r), BBOOTBHBirr (ir, man),

n. m. ou BR60TBBIB (*r. rf) n. f. Fam. Manie
d'ergoter, chicane sur des riens.
BRttOTB, B (M adj. Qui a des ergots : cou bien

ergoti. Attaqu6 de I'ergot : seigle ergoti.BR6«TBR {hr^ho-ti) v. n. Fam. Chicaner, con-
tester mal k propos : ergoter sur un terte de ioi.BRMTBVR, KVmm (*r, eu^ze) adj. et n. Qui
aime k ergoter : un avocat ergoteur.
BRCOTllffB (*r) n. f. Alcalolde extrait de I'ergot

de seigle, et employ6 contre les himorragies.
BRttOTMRB {h^ho-tis-me) n. m. Affection pro-

duite par I'nsage alimentairc du seigle ergot*.
BRICACBBS {si) ou BRinmSBM (ni) n. f. pi.

Famille de plantes qui a la bruyere pour type. S. une
ericaeie ou iricinie.

BR16BR (;0 v. a, (lat. erigere. — Prend un e
muct apr^s le g devant a et o : il irigea, nous iri-
geons.) Elever, construire : ^rij^er tme statue. Creer,
instituer : iriger un ttibunai. Dotcr d'un nouveau
titre : iriger une terre en marquisat. m'iriftmr v. pr.
S'atiribuer un droit, une quality qu'on n'a pas :

s'iriger en censeur.

^., _ n.f.(dulat.aronea,araigndc).
Cnir. Instrument qui sert.dans les operations et les
dissections, k maintenir certaines parties 6carti'es.
BRIMTALB (ris-ta-le) n. m. Genre d'inscctes

dipt^es. compronant des mouches d'Europc, qui
ressembient aux abeilles.
BRMllt {ir) n. m. Dans les ^chelles ou ports du

Levant, droit per?u k Tentrie et k la sortie des
marchandiscs.
BRMllfBTTB { er-mi-nh-te) n. f. V. HBRMmmTE.
BRMITAGE (rt-) n. m. HabitaUon dun ermite.

Fig. Site ^carti. Maison champStre et solitaire.
BRMITB {ir) n. m. (lat. eremita). Religieux qui

vit seul : les ermites itaient nombreux en Thibaide.
Fin. Personne qui vit seulc, loin du mondc.
BROBER (di) v. a. (lat. erodere). Ronger : I'eau

irode le fond du lit des rivi&res.

EROSIF (zif), IVE adj. Qui produit I'^rosion . le
pouvoir irosif des glaciers est considerable.
BROMIOIV (^li-on) n. f. (lat. erosio ; de erosus.

rong*). Degradation produlte par cc qui 6rode. ce
qui ronge. Degradation produite sur I'ecorce tcr-
restre par les agents atmospheriques : rcau est le
principal agent dirosion.
BROTIQUB adJ, (gr. er<J», amourl Qui a rapi»ort

a I'amour : les poisies irotiques de Catiille.

BROTIQIJEBCBIVT {ke-man) adv. D'une maniere
irotique.

BROnSME {tis-me) n. m. Mid. Amour maladif.
BROTOMASTB ou EROT»MAWIA^lJB n. et adj.

Se dit d'une personne attcmte d'erotomanie.
BROTOMANIE {ni} n. f. (gr. er6s, amour, ct

mania, folic). Affection cdrebrale caracterisec par
un amour excessif.

BRPBTOMICilB ou HBRI>BTOLOfilB {ir, jt)

n. f. (gr. herpiton, reptile, et logos, discourK L

Science, partie de I'histoire naturelle qui traitc dra
reptiles.

BRPETOMM-I5^i:e adj. Qui se rapporte k I'er-

petologie : collections erpiloloyiques.

BKPBTOMNJIilTB [jis-te) n Naturaliste qui
etudie les reptiles.
ERRAIVT {t^-ran). B adj Nomade, qui n'n pas de

dcmeure fixe : tribiot errantes. Chevalier errant, che-
valier qui allait dc pays en pays pour cherchcr des
aventurcs et rcdrosser les torts. (V. jvir.) Ant.
Fix«. ^dcntAirr.
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BIUIATA (ir-ra) n. m. invar, flat, erratum, cr-

reur). L4ste des fautes gurvenuet oans I'iinpreasion

d'un ourrage : dresser un errata, de$ errata,

BRRAT19ITIS i^r-ra) adj. (du lat. emire, crrer).

MSd. Intermittent, irrifulier : /f^re erratique. Giol.
Roche, bloc erratique, bloc qui se trouve transports,
en gto^ral par lea glaces, k une grande distance de
son gisement nature!.
BKKATCM Ur-ra-tom') n. m. (mot lat.). Fautc

commiie dans tin volume : d4couvrir un erratum.
t (^re) n. f. (de errer). Train, mani^rc d'aller.

Alter d grand erre, d belle erre, aller trfes vite. Fig.
Faire grande d6penie. Remnir a te$ premi&re» erres,

revenir k son ancienne mani^'e d'agir. A Her $ur lea

erres de quelqu'un, euivre Us erres de quelqu'un,
imiter sa conduito, prendre ses opinions. Mar. Vi-
tesse restante d'un navire sur lequel n'agit plus le

propulseur. Cas$er Cerre, arrdter le navire. Viner.
Traces de raninial.

RKliBMEiVTM {6-re-man) n. m. pi. ProcSdia bar
bituels, et, on g^n^ral, fautifs.
BMKBR {6r^) V. n. (lat. errore). Aller fit et lA k

Taventure : errer dans la campagne. Fig. Changer
d'objet k tout instant. Se tromper.
BBKBITB (ir [ou iy-reur) n. t. (de errer). Opinion

fausse. Fausse doctrine. Faute. MSprise : erreur de
calcul. PI. Ddr^lements : erreurs de jeunes$e. Prov. :

Brrewr n'est pas e«wp««. il est toujours temps de
revenir sur une erreur commise dans un compte.
Ant. r«rtila4e, r^alH^ v^rlt^
BRRHIN (ir-rin), B adj- Med. Se dit des medica-

ments qui s'introdulsent dans les narines.
BmnoIVB, B (^r-ro) adj. (lat. erroTieta). Qui con-

tient des erreurs : jnroposition erronie. A»t. C;«rt»fa.
^vi4«Bt, vral. i«eMHe»t«bl«.
BR0 {ir) n. m. Oenre de 16gumixieuses, voisin des

vcsces.^t dont le tjpe est la lentiUe.
lir-$e) n. f. Anneau de cordage.
(irse) adj. Relatif aux habitants de la haute

Ecosse : langue, Uttirature er$e. N. m. : parler er$e.

BIMBAIJ (#r-#d) n. m. Mar. Petit« erse, servant k
fixer I'aviron sur son bolet.

BRVBBSCBKCB {b^9-9an-se) n. f. (de irubescent).
Mid. Action de rougir.

BRI;bB0€EIVT [biS'$an), B adj. Qui rougit, qui
dcvient rouge : tumeur irubescente.

BRVCTATIOM {ruk-ta-*i-on) n. f. (de eructer).
Emission par la bouche, avec un bruit disagrdablc,
de ^az accumul^g dans restomac.
BRKCTBR [ruk-ti) v. n. (lat eructare). Rejcter par

la bouche avec bruit Ics gaz contcnus dans restomac.
BRVBIT {di), B adj. ct n. Hat. eruditus ; de eru-

dire, instruire). Qui a, qui renfcrme beaucoup d'dru-
dition : homme, ouvrage irudit.

BRVBITIOIW {si-on) n. f. (de^u</tr).Savoir dtendu,
en j)articulier dans Ics sciences historiqucs.

- BRCCiiniBUX^ BC0B (ne&, eu-xe) adj. (du lat.

Mrugo, ini$, rouille). Qui tient do la rouiUe.

BRVPTlP, IVB adj. Qui a lieu par Eruption : fit^-

vre iruptive ; terrains ^ruptifs.

BRVPTIOIV {rup-si-on) n. f. (lat. eruptio ; de erum-
pere, sortir avec violcnccl. Emission violentc, sortie
soudaine et bruyante : t'iruption dun volcan est

souvent accompagnie de tremhlementa de terre. Mid.
Evacuation subitc et abondante du sang,du pus. etc.

Sortie de boutons. de taches. de rongeurs qui se
fi^rment a la peau. Eruption aes dents, leur sortie
hors de ralviolc.

EnV«IPKI.ATBVX ou BREMIPBI.ATBUX,
KWtHS, {zi, fert, eu'ze) adj. Qui denote ou accompagne
I'irysipdle.

BRVMIPBI^B (zi) n. m. (gr. erusipelas). Maladic
infcctieusc, caracl^ris^e par Tinflammation supcrfl-
ciellc de la peau et due a la presence d'un microbe
epcciflque, lo streptocoqve. (On dit aus.si ^R^siPfcLE.)

BRVTHBMB n. m. Mid. Ck>nge9tion cutan^ qui
ne donnc lieu qu'A une simple rongeur do la peau,

BRYTUROHIIVB (tr6-zi-ne) n. f. Matiere loln-
rantc rouge, que Ton obtient par Taction de I'iodc
sur la fluorcsceinc. Sjn. priuerosk soLuni.!!.

K» pr6p. Vieux moi qui signifle en Ics, en nia-
tikrc tie : dot leur <•« aiknces.

. Etonnw par de

ESC
(»•) [abs-bi-gni] v. pr. Pop. STenfair,

s'Schapper.
B0BROI7VB {bs) n. f. Pop. Etalage de grandi air*

:

faire de I'esbroufe. Arg. Vol d resbroufi, vol qui se
pratique en bousculant la personne qa*on Teut d^
valiser.
BMBROlJPBR {ks-brou-fi) v. a. Pop. Etonnar par de

grands airs. Arg. Voler k 1 esbroufe.
BSBROUPBVR, BITSB Its, eu-ze)

,

n. Pop. Celui. celle qui fait de I'ea-

broufe. Adjectiv. : un air esbroufeur.
BMCABBAti {ts-ka-b6) n. m. et

B8CABBIXB {bs-korbb-le) a. t. (lat
scabellum). Si^e de bois, sans bras

j

ni dossier.
B9CABRB {U-ka-dr«) n. f. (ital.

scalata). Subdivision d'une arm^ na-
vale. Chacune des divisions qui composent une flotte.
B»CAI»R1E,UE {hs-kordri, II van.) n. f. Petit« e^

cadre, compos6e de b&timents I6gers : une teeadriU*
de torpilleurs.
BBCabr^M {ks-ka)n. m. {ital.squadrone). Troupe

de cavaliers armds. Partie d'un regiment de cava-
lerie, correspondant k un bataillon dans riafanterie :

Fescadron est commandi par un capitaine. Fig.
Troupe de personnes, d'animauz.
BMCABROIflVBR (hs-ka-dro^() v. n. Faire de«

Evolutions par escadron.
BACALABB (bs-ko) n. f. (ital. scaUUa). Assaut aa

moyen d'6cheUes. Action d'atteindre en s'tierant

:

I'cscalade dun rocher. Action d'un voleor qui s'intro-
duit dans une maison par toute autre vole que par
la Dorte.
BflCALABBR (is-ka-la-di) v. a. Attaquer, em-

porter par escalade. Franchir : eeealader un mur.
Fig. S'^lever Jusqu*li : escaUtder le pouvoir,
BSCAliB {is-ka-le) n. f. {itel. scala). Ueu de relftche

et de ravitaillement pour les raisseaox : Sims, Sin-
gapour et Saloon tont les pbu importantes etomhs
sur la route dTEuropt en extreme Orient. Faire eecmie,
aborder pour se reposer.
BMCALBR (is-ka-U) V. n. Faire escale. (Peu us.)
B0CALIBR {is-ka-li-i) n. m. (lat. seaia). Suite de

degris pour mohter et descendro : esealier tour-
nant ; esealier en colimafon.
B0CALIN iis-ka) n. m. (de TangL shiUing). Pi^oe

de monnaie des Pays-Bas, valant environ n*. 6S c.
B9CA14IPB {is-ka) n.f. Tranche mince deviande,

servie comme garniture : escalope de veau.
BlfCAll«TA«B (iS'ka) n. m. Action d'escamoier.

Fig. Vol d*toum« et subtU.
BSCAMOTB (U-ka) n. f. PeUt objet qui sert aux

prestidigitateurs pour opirer leurs tours.
BMCAM^TBR {es-ka-mo-ti) v. a. (esp. escamotar).

Faire disparaltre un objet sans quo les spectateur*
s'en aperfoivent IMrober subtilement : on m'a eaco-
moti ma montre. Fig. Obtenir par ruse.
BMCAMOTBIJR. Bi;«B (is-ka, eu-xe) n. Qui esca-

mote. Qui dirobe subtilement
BIICAMPATIVOB {bs-kan, toss) n. m. pi. (mot

gaacon). Fam. Fuite, esc^ade.
BSCAMPBR {iskan-pi) v. n. (ital. scampare).

Prendre la fuite, se saover. (Vx.}
BBCAMPBTTB {is-kan-p^te) a. t. (de escamper).

Pop. Prendre lapoudre descampettt, s enfuir.
BACAPABB (is-ka) n. f. (ital. scapuata). AcUoh

de s'Echapper d'un lieu, de manquer a une obliga-
tion : rest une escapade dicolier.
B0CAPB {is-ka-pe) n. f. (lat. scapus). FAt d'une

colonne. Partie inrerieur^ du fAt.

BMCARBULLB {ts-kor-bi, II mil.) n. f. (du lat.
carbo. charbon). Fragment de houille incompietemen t

brOId, qui tombe avec les cendres : les escarbUle*
d'ttnc locomotive.
BMCARBOT {hs-kai^bo) n. m. (lat. scarabseus,

scarab6e). Nom vulgaire ae divers coldoptires.
BMCARB01JCI.B (b^ar) n. f. (lat earbuneultiM,

petit charbon). Pierre pricieuse qui a beai^coup
d'Eclat ct qui est d'un rouge foncA : ses veux bril-
laient comme deux escarboucles. Pl*ce heraldique,
ilgurant une picrre pr^ieuso projetant des rayons
(ou rais) qui sont au nombre de huit et termin68 par
dc9 flcurs de lis. Oiseau-mouchc de la Guyane.
BMCARCBEAB (ks-kar^st-le) n. f. (lat scarsella).

Grande bounsc pcnduc a la ceinture, en usage au
njuyen Age : foiiitler d I'es'aireUe.
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BSr.4mCtOT i^Jt-kar-gho) n. m. (prov. esrargoD.

Nom vulgaire des mollusaues fja^t^ropodcs du genre

h^lix , nomm^s auBsi lima^uns et colima^ons, et

donl certaines esptces sont comesti-

bles. Escalier en escargot, en spirale.

A lltr comme un escargot, aller trta

lentement.
BfllCARGOTAGB {hs-kar) n. m.

Destruction, chasse des escorgots

dans les vigncs. (I*eu us.) E.c«rgoi.

BUCARGOTIBRB [ci-kar) n. f.

Lieu ou Ton 61feve des escargots pour rahmcntation.

Plat special, sur lequcl on passe au four les escargots.

BUCARCSOIXB {ks^ar) n. f. Nom vulgaire dc la

l^piote, champignon comestible. .

BMCAIUIOIJVHB (h»-kar) n. f. (ital. icaramuccia).

L6ger engagement entre tirailleurs de deux arm^s

:

vsvarmouche d'avant-postes.
BSCARMOIJCaBR {t$-kar-mou-chi) v. n. Com-

battre par escarmouches. Fig. Disputer l^iremcnt.
BSCARMOCCHBVR {is-kar) n. m. Qui va a 1 es-

c&rmouche. . ,,, ,

EMCAROUE {i8-ka) ou MCAROLB n. f. (ital.

gcariola). Nom vulgaire d'une csp^cc de chicorCe.

BflC.tJROTIQIJB (kg-ka) ou BMCHAR^TI^VB
ibg-ka) adj. Se dit des agents causliques qui provo-

quent Bur I'fiplderme la formation d'cscarres. N. m.

:

un eMcarotique ou escharotique.

Bi»rARPB [ts-kar-pe) n. f. (ital. Scarpa). lorttf.

Muraille de terre ou de ma?onnerie qui rftgne au-

dessus du tossi du c6i6 de la place.

BMCARPB iig-kar-pe) n. m. Arg. Assassin de pro-

f«>s8ion ; bandit qui tue pour voler.

EMCARPB, B (i$-kar) adj. Qui a une pente rapide

:

rocher escarpe; chemin escarp^.

BMCARPBMBNT {is-kar-pe-inan) n. m. Pent©
raide d'une hauteur, d'un rempart.
BMCARPBR {es-kar-p^) v. a. Couper droit, dc haut

en bas, en parlant d'un rocher. d'une montagne,
d'un^fo886. (Peu us.)

. x o ,•
EMCARPIIV [is-kar) n. m. (ital. $carpino). Soulier

d*couvert, k semelle trfes mince.
BflCARPOI.BTTB {e»-kar-po-U-te) n. f. (ital. scar-

poletta). Sifege ou planchctte que Ton suspend pai-

des cordes. pour sc balancer.
BHCARRB ou B«4^i;arrb {^8-ka^) n. f. (cor-

rupt, de iquerrt). Bias. PK^ce honorable consUtude

tar une dqucrre qui isole du champ un des coins de

ecu. (V. la plancne blaso:*.)

raCARRB ou BMCHARB tks-ka-re) n. f. (du gr.

enkhara, foyer). Croilte noirdtre. resultant dc la raor-

titlcation d'^un tissu.

BflCARRlVlBR {H-ka-ri-fi-i) v. a. Produire, for-

mer une escarrc sur : escarrifirr une plaie en la

brAlant.
BMCIBXT {iS'Si-an) n. m. (du lat. itciens, entia. qui

sail). N'cst usit^ que dans les loc. adv. 4 boa
eacirat, 4 soa eaeirat, scicmment, sachant bien

ce qu'on fail ou ce qu'on dit. Awt. lana*
BfelCXAME {tihkla-me — 6crit It tort esclaire) adj.

Faticonn. So dit d'un oi.seau dont les muscles ihora-

ciques sont peu d6velopp*s.
Biin<AXDRB {tti-kla7i-<ire) n. m. (lat. scandalum,

scandale). Evincment qui fait scandale : faire un
exrlandre.
BlifXAVACiB [ia-kla) n. m. Etat. condition d'es-

clave : /e« Spartiates riduisirent en esclavage /e<

Me-at^niens vaincus. Fig. Dependance, assujeltissc-

ment : I'enclavage des passions. (V. Part, hint.) Bijou
de femme garni d'une chalnette. Ant. Uberi*.
BMCI^AVAfiMTB {ks-kla-va-jis-te) n. m. Partisan

de I'csclavage : pendant la guerre de S^cessioii, les

Etats nmiricains du Sud ^talent esclavagistes.

Adjectiv. : les doctrines esclavagistes.

B«CXAVE (te-A/a-t'e) adj. et n. (de Slave ou Esila-

run n. pr.). Personne sous la puissance absoluc
dun maftre qui I'a renduc captive ou achctec : Esope

fnt esclave. Par ert. Qui vit dans la dfipendance dun
autre. Qui subit la domination d'un fait, d'un prin-

cipe : esclave de son devoir. Fig. Eire esclave de sa

parole, la tenir exacteuient. Ant. Affranehi, llbre.

EKCXAVOX, OTHTHWS. {hs-klavon. 0-ne) adj. et n.

Dc r^-sclavonie.
EHCOBAR t»S-A()i n. m. Homme qui use de r«iti-

conoi^'5 et de rostiirtions inentales. \ . Port. hi<t.

f;

6so
lARBBR i^s-ko-bar-df) v. n. (do enc<thar\

User d'^quivoques, do restrictions mentalea.
BflCM>BAR»BRIB (^s-ko. r() n. f. (de encobarder).

Equivoque, restriction mentale.
BHCOmOW (hs-ko-fi-on) n. m. (ital. scoffitme).

Anoienne coiffiire, k I'usage des femmes du people.

BliCOClRlFPB [hs-ko-gri-fe) n. m. Qui prend
hardiment, sans demander : tour descogriffe. (Vr
en ce sens.) Fig. et fam. Homme de grande taiUe
et mal fait
BACOMPTABEB (ks-kon-ta-ble) adj. Qui peut «tre

cscompt^ : billet escomptable.
BMCOMPTB {is-kon-te) n. m. Prime pay^e 4 un

dibiteur qui acquitte sa dette avant f^h^ance :

faire ttn escompte de 6 p. 100. Mgle d'escompte.
r^gle d'arithmetique qui donne la solution de<
questions relatives 4 iWompte. EscomiHe en rfe-

hors, prime #gale k I'intir^t que produiraii le capital

payable k termo, depuis I'^poque du payemeot anti-

cip6 jusqu'k celle de I'^ch^ance. Escompte en dedans.
prime 6gale k la somme qu'il faudrait retrancher du
capital pour que, augments de I'intir^t aa taox con-
venu Jusqu'4 I'dpoque de I'^chiance, 11 devlnt pr*ci-

s^ment igal k la somme payable k terme.
E0COMPTBR (ks-kon-ti) v. a. Payer on effet

avant I'AchAance. moyennant escompte. Fiy. D*pen-
ser d'avance : escomjker ten heritage. Jouir d'avance
de : escompter I'avenir. Consommer pr^matur^ment

:

escompter sa jeunesse.
BflCOMPTEUR {hs-kon-teur) adj. et n. m. Ce-

lui qui escompte des billets : banquier escomptewr.

is-ko-pi-te) n. f.

(ital. schioppet-
to). Petite ar-

me & feu 4 main ^^^Z^ R»rof»eiu.
(xve et xvi« 8.). ^ ^ . ^. .^

BSCOPBTTERlB {H-ho-pi'-te-H) n. f. D^charge
de plusieurs escopettes. (Vx.)
--"-' . ^^f^ftor-te) n. f. (ital. scorta). Troupe

armie qui accompagnc pour proti^r : le qinH^l et

son escorte. Vaisseau descorte, vaisseau de guerre

qui escorte des navlres marchands. Suite de per-

sonnes qui accompagnent : Veacofrte dun grand. Ftg,

Accompagnoment : Cambition et son escorte de cwres.

BMCORTBR (*f-^or-<^) v. a. (de escorte). Aeoom-
pagner pour protiger, surveiller, etc. ; prisonnier

escorti de gendarmes.
, „ « . , ^

BflCOT (ts-ko) n. m. (pour ascoO- Etoffe croisee de
laine. employee surtout pour les robes de deuil et de
religieuses.

. . «_
BflCOllAAB (ea-^ou) n. f. (de ewfldre). Fraction

dune compagnie plac^e sous les ordres d'un capo-

ral. Par ert. Troupe dirig6c par un chef.

B«€OtIR6BB (hS'kour-jif) ou B€01JR«BB (}i)

n. f. Sorte de fouet. Coup donn6 avec ce fouet.

BMCOIVGBOM i^s-kour-jon) ou BCOVRfiBOM
Ijan) n. m. Orge hAtive, qu'on sfeme en automne.
Lani^re de cuir pour lier les fl^aux.

BMCOUMMB (h-kou-se) n. f. (du lat. eTc%Uere, se-

couer hors de). Elan. (Peu us.)

BUCRIMB lis-kri-me) n. f. Art de faire des armes

:

escrime au fleuret. & Vt^e. au sabre.

BSCRIMBR i^s-kri-mA) v. n. (de escnme). Faire

des armes. Fig. Se livrer k quelque lutte, dlscuter.

S*e«rrlaic>r v. pr. S'appliquer avec effort, mais sans

gi-and succ^s, k quelque cliose.

BMCRlBfBltR {^s-kri) n. m. Qui connait 1 art de
I'escrime : un habile escrimeur.
BMCROC (ts-kro) n. m. (Ital. scrocco). Adroit ft-i-

pon. fourbe.
BfiCRO^VER (es-kro-ki) v. a. S'approprier par

fourberie : escroquer un diner. S'emparer de quelque

chose par ruse, par fourberie.
ESCROQUERIB i^-kro-ke-H) n. f. Action d'obte-

nir le bien d'autrui par des manosuvres fraudu-

Icuses : I'escroquerie est un dilit.

EACROOt BUR, BV0B (^s-kro-keur, eu-ie) n. Qui
escroque. (Peu us.)

Ei«€t;i.APB (is-ku) n. m. Nora que Ton donne fa-

miliercment a un m^eoin, par allusion k Bsculape,

dieu dc la midecinc chcz les anciens. V. Part. htst.

KHOTKWUQVK (zo) adj. (gr. esdterikos, int^rieur).

Qualiflcation donn6e. dans les i^coles des anciens

phil.isopheK, ft leur doctrine secrete, r^scrv^e aux
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don-
k d

rcspadon

•enls initios : CaristoUlisme inotirique. (Son opposd
^tait BxoTiuarc.)
K^rACB ik$-pd-u) n. m. flat. $jKitium). Etendue

ind^flnie qui coniient toas les Hres ^t«ndus : Vta-

face est suvvoai a troia dimensions. Bt«ndue super-
Acielle et Umitde : %in yttit espact. Por-
tion de la durto. Trajectoire d6erit«
par an point en mouvement : quand vn
corps tombe en chute libre, les espaces qu'il

jforcourt toni vrowtrtionnels aux carris
des temps employes d les parcourir. N. f.

Impr. Petite pi^ce de fonte, plus basse

Iue lefl lettres, pour s^parer les mots.
tits. Interralle entre les lignes voisines

dc la port^.
BSPACBHKIfT [H-pa-se-man) n. m.

Distance entre deux corps. Impr. Ma-
niere dont les mots on les lignes sont
espacis.
BSrAdm {^pa-$€) V. a. (Prend one

cMille Booa le e devant a et o : il espofa,
nous espofons.) Ranger plusleurs cnoses
en laissant de I'espace entre elles. Sipa-
rer par un interralle de temps : esjiocer

*. s : ites. Impr. Siparcr les mots par
de* ' iaces. _ .

r.nt'Jkm^n {ts-pa) n. m. (ital. «i«i- ^^-P*^""-

Grande et forte 4p*e d'autrefois, qu'on tenait
K. mains. Sabre : se battre d fespadon. Genre
ssons acanthopt^res. dont la oxdchoire sup£-
e«t allongdo en forme d'iperon : I'espadon,
nc dans
Herremie.
weapptli
(i-*p€e, et

\sse 5 mi-
long.

F.KPAi»«nr-
ii»-pa-tio-nd)

(aoii.- [Vx.]

EMPABmiLLB (ts-pa-dri, II mil.) n. f. (prov. espar-
diii- Sorte de chausEure dont Tern
|reu- I est de toile et la semelle d<-

K-tMAfiM«L, B {is-pa) adj. et n ©^I'J
Qui ' t de I'Espagne : la fierti espa
gn>^!-
EMPAOMOJLBTTB {is-pa-gno

ti-ie] n. f. Tlge de fcr k poignie, scr
rant k termer ou k ouvrir les ch&s
g(4 d'une fen^tre.
KH*»ARMfH-pa-le]n. (. Plate-form^

d«"- i^ i4rc«, comprise entre le der
ni<^r Ldng des rameurs et la poupe.
KMMALIBR [is-pa-U-4) n. m.

Ra..- e d'arbrcs fruitif^rs aiiiusi^

on 1; illage : les fruii
tfts iermUkrissentpU ;
raj men* que les ai --^
rrf« ' e mur. T

"''

.

KH I'Al^IKm ( (>« -pa
li-^ r m. Dans les ari-

f it' r I s galores, chacun
dt'^ I MX gal6riens qui
r^g-I ::nt les mouve -

"is,^ T'^Hiww '^•'-'" I"' >"">
' • > . ^ ou BPART (par) n. m. (allem. sparren). Le-

i'usage de la grosse artilleric. JUar. Longuos
de bois de sapin.

fr -l*ABCBT {ts-par-se) ou KPARCBT (st) n. m.
EMP%RCBTTB (is-por-si- te) ou BPARCETTB
(m^-:" tk. t. Nom riilgaire du sainfoin des pr^s.

KMPAR«OrTB {is-par) ou UPARCSOVTB n. f.

N>jti .'uigaire de la spergule.

r.p'i'KCK (iS'pi-se) n. f. (lat. species). Division
dii L- ire : I'espice se subdivise en variitis. Reunion
d« I

. I lieurs ^tres, de plusieurs chosen au'un carac-
Ut' immun distingxie des autres du mme genre :

€«>.'-- humaine. Sorte. quality : bonne esptfce de
fri' Fam. Personne m^prisable : se compromettre

one esp^ce. Cne espiee de... quel^ue chose
!. L'esp^ce ktsmaine ou absolum. LespH^e : le

homain. Dr. Poitit special en litige. Pharm.
>teuuige k parties (gales, le plus souvent de substan-

(ital. spalliere).
' :Mii' iin mur,

cos v^ff6lale6 ayant les m^mcs propridt^s. PI. Mon-
naie d or ou d'argent : paper en esp^'fcs ; esp^cea »on-
nantes. Apparence du pain et du vin aprcs la trans-
substantiauon.

KipioKo'*.

{hs-p4) adj. Que Ton peut csp^rer.
(Peu us.)

B8PBRA1VCB {^pi) n. f. (de espirer). Attente d'un
bien qu'on desire : I esp&ance est une grande cotiso-
latrice. Objet de cette attente : c'est touts mon es-
piranee. L'une des trois vertus th6ologales. N. f. pi.
Accroissement dont est susceptible le bien de quel-
ou'un, heritage possible : oncle, tante a espirances.
Ant. A^sespi^raisce* «l<a«ap«ir.
BMPBRAlfT {ks-pi-ran), B adj. Qui a do I'espoir

(Peu \ks.)

BSPERBR {hs-pi-r{) V. a. (lat. sperare. — Se conj.
comme accilirer.) Avoir espirance : espirer le succis.
V. n. : espirer en Dieu. Ant. B^sew^rer.
BSPIB6LB (^-pi) n. et adj. (de I'allem. Eulen-

Spiegel, personnage de roman). Subtil, 6veill^, aimant
Afaire des malices:
enfant espi^gle.

(is-pi-h-gle-ri) n. f.

Action, tour d'es-

pi6gle .- il faut itre indulgent aux es-

pi^gleries des enfants.
KI9PlNGOI^ {is-pin) n. f. Gros fu-

sil tris court, k canon dvas^ depuis le' milieu jus-
qu'fc la bouche (xvi» s,). Mar. Arme k feu ancicnne
en bronze, mont^ sur pivot. V. tromblon.
BHPIOIV, 0!V2VB {ks-pi-on, o-ne) n. (ital. tpione).

Qui se mdle parmi les ennemis pour (ipicr. Agent
secret de la police, charge d'^pier certains person-
nages. Personne qui £pie, observe autrui.
BSPIOIWRTAOB {is-pi-o-na-je) n. m. MAticr d'cs-

pion ipratiquer Fespionnage.
ESPlOnriVBR {is-pi-o-ne) r. a. Epier les actions,

les dlscours d'autrui, pour en faire son rapport, son
proQt : espionner I'ennemi.
WtmmwjkNA9K (jks-pla) n. f. (ital. spianata). Ter-

rain plat, uni et d^couvert. au devant de fortiflca-

lions ou d'un Miflce : Vesplanade des Invatides.
B0POIR {bs-poir) n. m. (de esp^r). Esp^rancc :

perdre tout espoir. Fig. Personne en qui I'on met un
espoir.
BMPOMTOnr {is-pon)n. m. (ital. spuntone). Domi-

pique. Arme des bas oiilciers sous 1 ancien regime.
BMPRBM0IOXB (COIV) [kon'-ts-pre-si-o-jv^\ loc.

adv. Mus. D'une mani^re expressive.
BI9PRBM0ITO {ts-prhsi) adj. (mot ital. signif.

expressif). Mus. Expressif, plein de sentiment. Adv.

:

jover espressivo.
BSPRIIfClAE.B iis-prin) n. f. (allem. sjiringen.

sautcr). Sorte de baliste qui 6iait uiie grosse arbalete
k trcuil.

BMPRIT [is-pri) n. m. fdu lat. apiritus, souffle).

Substance incorporclle : Difu, les anijes, tame hu-
maine, aont des esprits. Etre imaginairc, comme les
rcvcnanls, les g^nics, les sylphcs, les gnomes, etc. :

croire aux esprita. Souffle vital, Ame. Principe pen-
sant : I'eajtrit humain est capable d'un progrts con-
tinu. Rendre teaprit. mourir. Perdre I'eaprit, se trou-
bler, devenir fou. L'eaprit public, co que pensc une
nation de ses intcrfits. de son avcnir. Faculti de
concevoir avec rapiditc ct d'exprimcr d'une manlere
ingcnieusc : avnir de Pesprit. Ilumeur. caractAre

:

esprit revituint. Aptitude pour : aroj'r I'eaprit du
commerce. Tendance propre ct caraciiristiaue: I'ea-

prit dun Steele. Sens, signification: entrer aana fe.?-

prit de la loi. BrI esprit, celui qui a des pretentions
a I'esDrit: lea beaux esprita sont communa (adjectiv. :

une femme bel eaprit). Esprit fort, celui qui vcut
se mettre au-dessus des opinions et des maximes
revues. Eaprit laalla, eaprit dea t^nel*rea. Sa-
tan. Eaprit follet, lutin. Chim. La partie la plus
volatile des corps soumis k la distillation. Ea^prit.
dr.vlM. alcool. Eaprit 4e bola, alcool mithylique.
Eaprit de ael, acide qu'on retire du sel marin, acide
chlorhydrique. Gram. Esprit rude, signe qui marque
aspiration dans la langue grecque. Eaprit doux, signe
contraire. N. m. pi. Esprits animaux, vitaux, ou ab-
solum. eaprits, d'apris rancienne physiologie, esprits

tr^s subtils qui portaient la vie du coeiir ot du ccr-

veau aux mombres.

12
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EMtllCUim {iA'ki-chi) V. n. ou STBS^CICMjBR
(KH-ki-ch^ r. pr. Jeu. Donner sa carte la plus falble

pour 6vitcr de prendre, notamment au revcrsl. tiy.

Renter neutre dans unc diacussion.
» , , _

BSOCir (i«-W^ n. m. (It&l. schifo). Canot l^ger,

fr^le barque.
. , , .^, .

EMOViLlb {ts-ki, II mil.) n. f. (du lat. »chidne. TrAg-

mcnts). Petit fragment d'un os fracturi : le$ e$qmlles

veuvent occasionner de graves accidmti.

BMtinJ.BI7X, K1J«B [ts-ki, II mU., e&. eu-ze)

adj. Qui prdsente det esqulUes : fracture esquillenfe.

BSOVlIiAMClB [tt-kt-nari'St) n. f. (du gr. kunankf,

collier de chlen). Vlolcnte Inflammation des amyg-

dalcs. (On dit aussi ctnancib.)
EMQCllVTBR (is-kin-ti] V. a. Poo. Eremter.
BHQIJIPOT (kg-ki-yo) n. m. Tirellrc en terre cuife*.

BMOriRB (^«-A:ou^fr") n. m. (m. angl. signif.

^cuyer) [par abr6v., ««</.]. Terme honorifique dont on

a I'habitude, en Anglcterre et aux Etata-Unn, de

faire suivre tout nom d'hommc non accompagnft dc

titre nobiliaire.
. . . ,

BHOIIMSB (*«-W-w) n. f. (ital. sckizso). Lc pre-

mier trait rapide dun dessin : Jeter une esquwe sur

le papier. Ebauche d'un ouvrage de peinture ou de

sculpture. Indication de I'ensemble d'une oeuvre et

ilc 8C8 partiei : esquisse d'ttn roman.
BMVMUBR (h-kis^ v. a. Faire unc esquisse :

esquisser un jtartrait. Fig. : eMuiuer une d-marche.

BIK^VIVER (ts-ki-vi) V. a. (ital. schivare). Evitcr

adroltcment : ca^witer une difficult^, •'©•qnlvw
V. pr. Sc retircr sans 6trc aper^u, s'Achappcr.

BHMAl (i-st) n. m. (dc euayer). Epreuve. prcmii're

exp6ricnce qu'on fait d'une chose : faire rental aun
automobile. Analyse rapide d'un produit chimique :

exsaia de monnaies; tube a e»mi. Titre dc certains

ouvrages oix I'on n'a pas la pretention de traitor a

fond la matiferc.
BMSAIM ii-idn) n. ni. (lat. examen). Groupe da-

bcillcs ou dautrea -^

insectes hym6no-
pt^rcs, vivant en-

semble : let commu-
naut6!i(CabeilUs,de-
venuet trap nom-
breuset. te fraction-

nent en ettaimt.

Par ext. Grande
multitude d'hom-
mes. d'animaux.
d'objets.—L'essaim
est une colonic
naissante, compo-
8^e d'une reinc,
d'abeillcs ouvri6res

^^^^^^^ ^,^^ ^^^^^^^
(dc 10.000 h 30.000) ,

•"'^°'" « "" '"""';

et de quelques centames de mAles. Quitfant la ruche,

il va 8c fixer k une branche d'arbre, dans le voisi-

naee quclquefois k plusieurs kilometres. On pent

I'arrftter en lui jelant du sable, des ccndres, dc

I'eau, parfois en faiaant un grand bruit. On le re-

oueille dans un recipient et on le met dans unc

ruche. L'essaim apparlient au propridtaire de la

ruche d'oCi il est sorti, tant que ce proprl^taire n a

pas cessd de le suivre ; autrement, il appartient k

celui Chez qui il s'est post^.
. x », w ,.

BMSAUIA6B (^»4) n.m. (de essaiwer). Multiplica-

tion des colonics d'aoeilles, consistant dans I'emi-

gratlon d'une partie de la population d'une ruche.

Epoque oa les abeilles esaaiment.
.

, ^ ,,, ,

BfiifAIMBR (c-«-m«f) V. n. (de esaaim). Quitter la

ruche pour former une colonic nouvelle, en parlant

des jcuncB abeilles. tarn. Emigrer.
BMMAlfCSBAClB [h-tan-ja-je] n. m. Action des-

sangcr. _ .

EM«AlfCBR (b-san-ji) v. a. (lat. exsantare.— Prend
un e muet apris le g dcvanl a tt o : il ensangea.

nout ettangeom.) Passer a I'eau du linge sale avant

de le mettre i la lessive.
^, , ^ ,,.

BI««ARI»BR l^tar-de) v. a. BrCaer,d<^m6cher. (\ x.)

En T. de mar., eponger au moyen du fauberl.

BM0ARTBMBXT (t-tar-te-man) n. m. Action

d'essarter.
. ,. , ^ • *

B0IIARTBR {k-sar-t^} V. a. Arracher Ics bois et

les Apincs. D6frichcr.
BMlARTfi (t-nar) n. m. i>I. (lat. exsartum). Licux

nouvellcmpnt essarti-s, dcfrich«>«.

;
_ ESS

BMiJiVACiB [h-si-ia-je) n. m. Action d'essaycr:

salon d'essawige. ...
KimAim(i-sh-ii) r. a. (du lat. ettagium, peM^.

— Se conj. comme balayer.) Faxre I'cssai de : essoyer

vne machine. Estayer un habit, le mettrc poor en

juger. Bttayerdetor, en examiner lc titre. V, n.Et-

sanjer de. tenter J'emploi de. Faire effort pour Toir si

Ion pourra : etsaytr dun engin ; estayer de nager.

BMIA'VBRIB (isi-ie-rr) n. f. I>ans un hdtel des

monnaies, atelier ot I'on fait I'essai.

BlMlAVVrR, KVmK [t-tt-ieur, eu-ie) n. Fonctlon-

nalre chargA de faire I'essai de la monnaie. de ma-
tiires d'or et d'argcnt. Qui cssaye les vdtements aux

clienU, Chez les toilleurs et couturiftrcs.

EMIATIilTB (i-sH-i^-te) n. m. Auteur d'csaais

Sp^cialem. Litterateur anglais, coUaborant surtoui

*"b«Se (*-*e) n. f. (de la lettre s). CheviUe de fer.

en forme d'S, qui se met au bout dc I'essieu pour

y maintcnir la roue. ^ ,. , .• ^
BMSENCB {t-sanse) n. f. (lat. essenlia; de ea<e.

4tre). Ce qui constitue la nature d'une chose :
ret^nrr

divine. Liquldc mobile et volatUc. Iluile aromatique.

obtenue par la distillation : ettence de rote*. Esp*cc,

en parlant des arbres d'une forfit : let ettenees cotu-

fkret yridominent dans let for€ts du Sord.

EMSBIVTB (i-tan-te) ou ECEMTE {tan-te) n. f.

Petite planchc taillic comme une ardoise ct servant

au m£me usage.

BMIBHTBR {^tan-ti) v. a. Recourrir de bar-

deaux ou d'ardoises des pieces de charpente k nu.
• BIMIBMTIBI.. BIAB (isansi-il. e-le) adj. Q«»„««i
de I'essence d'une chose : la raiton est essentielle a

Vhomme. Necessaire : condition essentielle. N. m. Le
point capital : Cessentiel ett dftre honwUe.
B«iBimEI.LBMBl«T(^«in-«»-e-/e-»ntfn)adv.Par

essence, par-dessus tout, absolumont.

B««BIJL^, B ie-seu) adj. Qui est seul. Qui est rest^

seul. (Peu us.)

BMMBVI^BMBKT {k-seu-le-mon) n. m. Etat d une
personne vivant dans la solitude. (Vx.)

BMSEIXBR [i-seu-U) v. a. Laisscr Beul.(Vx.)

BSSIBV (*-«i-eu) n. m. (du lat. axis, axe). Pi*ce de

fer qui passe dans le moyeu des roues : Fetsieu nip-

porte tout le poids du vihicule.

BSMIMBR ib-si-mi) v, a. (pour esMtmer; de et.

et sain, graisse). Fauconn. Faire maigrir I'oiseau pour

le rendre plus apte au vol.

BMMOR (b-sor) n. m. (dc estorer). Action d un olseau

qui prend son vol -.prendre ton essor. Fig. Elan,

progris : i'essor de Chicago a ite merveilleusement

rapide-
EMWORACIB (t-so) n. m. Action d cssorer.

EMMORAJVT (b-so-ran), B adj. Bias. Se dit des

oiseaux qui scmblent prendre leur essor.

BMMORBR (b-so-ri) v. a. (lat. ex. hors de, et aura,

vent). Exposer k I'air pour s^cher

:

essorer le linge.

BMAOREUSB {t-so-reu-ze) n. f.

Apparcil servant k sicher rapide-

ment lc linge et les itoffes. Appa- i

reil servant k siparer le sucre
cristallisd des molasses.
BSflORllJLBHBIWT (t-SO-ri,

II mil., e-^man) n. m. Action d'cs-

soriUer.
BSliORIE.I'BR(d-so-ri, II mil., i)

v. a. (pr6f. es, et oreille). Coupcr kmot-qm
les oreilles : essoriller un chien.

,

BflilOVCHBMBMT {t-sou-che-mon) n. m. Action

d'essoucher.
. . ^ ,

BflMOVCHBR {h-sou-chi) v. a. Arracher les sou-

chcs qui sont resides dans un terrain apr*« qu'on a
abattu les arbres : essoucher une vigne.

mmmovmXMWtriT {t-sou-fle-man) n. m. Etat de
celui qui est cssouffl6.

BSKOrrFLBR (b-sou-fU) v. a. Mettre prcsquo

hors d'haleine : une course trop rapide essouffle.

Efllill (i-su-i) n. m. Lieu ott I'on fait sicher.

(Peu us.) ,. . . ^

Elf»i:iB-MAIlf ou BSSVlB-MAIlfM (b-su-l-min)

n. m. Linge pour s'essuyer les mains. PI. des essuie-

tnain ou essuie-mains. '

Blilli;iB-Pl.lIMB ou BS«VIB-ri.l.llBai (^sui)
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ESS
n. m. Petit ustensile qui sert k eisuyer lea plumet
charg£«s (Tenore. PL deg esmie-plume oa nmic-
plumet.
KmrnvYAQM {t-mi-iorje) n. m. Action ou numi^e

tfegiajtr.

•5*™i*-*"«-'^ • *- (du lat. ex#uccare, ex-
toaire le loc). Otercn firottant I'eau, U sueur, Thumi-
dit*, la poossiav. etc. : eMuyer um table. S^her par
evaporation : U vent a emtui Us ehemina. Fig. Subir,
sooftir : 9Bfuyer le feu de fetmemi, un affront. E»-
Mqf«r le* plOXret, habiter nne maison neuve. Etmyer
U* Aoraws, consoler.
MflDTBUR. Bvmt {h-tui-ieur, eu-zt) n. Cclui,

oeUeqoi essoie.

_. ^fj**^) "• TO- (orif• ffenn.). Levant, orient. c6t*
de rhortzon oCi le toleil ae Iftre, I'un des quatre pointa
cardinanx. Akt. •mevu

*^

eiS^i^^jft*" l**^*^.
°- '•/•*« ^*»***- "efco/a, picu).

8ort« de digne a claire-voie, faito avee de grands
Ideux plant^a dans un port, dans une riyiirc, etc.,
poor fermer on passage, protteer des travaux, etc.

^f*f^S"* {^9-tarfh-te) n. f. (de I'ital. staffetta,
conTTier). Ck>arrier qui port© les dipAches.mnMrtmm ii$-ta^^]ju m. fital. ttafflere). Valet
armA. Spadassin. Laqoais de grande taiUe. (Se dit
en maav. part.)
•TAP1I.A9B (is^tf) n. f. (ital. $taffilala). Cou-

wire fUte arec uh instrument tranchant, principa-
lement aa viaage : recevotr une eetafilade.

*i^"^^?''**** <**"'«' <«)•*- Faire une esta-
piade. (Pfett us.)
^^"•AfiTOHl (*s-ia) n. m. Sorte de vase de cuirre
«tam6, dans leonel on exporte du midi de la France
oertaxnes marchandises (bnUes, esscifcea, etc.).'"* (4»-/«-mei n. f. (du lat. stamen, chalne k
tuser). OuTTtte de flls de laino enlaces par maiUes"•ttP« dans lea antres : camisole dTestame.

fx.^"^"^ (.**±*-'»»*) °- ™- ou B»rAMKTTI5
(^a-«i«^]n- '• TUsu l^er de lainage, en usage

!5*^V?"?ir (fc»-to-m#-ni) n. m. (-rallon stami-
net). CafA ott Ion ftime. Fam. Pilier eTestaminet,nomme qui passe tout son temps au cafi.

SZ^S^^ (^^<^) n- m- AcUon d'estamper.
mmrrAMmwt (hs-ta»pe) n. f. (orig. germ.). Imaire

fannrim^apris aroir 6t6 grav*e sur cuirre ousur
bois : la Bibltothiqve nationale, d Paris, possede une
magm/ique eoUeetion ttestampes. OutU pour estam-
per, dans certains matters.
M^fWMaKrmm {is-tanrjii) y. a. Imprimer en relief,

"*. "*'^*'* »»»"« matrice grav^e en creux, sur du
Betai, du cuir, da carton. Fop.

""
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D'l™r?e"""'
"** (**-'o-ni.,n, J-ne) a^j. et n.

AoOTm«M/imad/e; livre estimable. Ant. M«»riMM«.
qui en determine la valeur.

—w«-«j^ ... ' Vf^^^'^) *4J. Qui contient une
estimation ^expert: dresser un devis estimatif.BMTlMAmif (*a-/i-ma-«i.on) n. t. Evaluation :faireune esttmatum au-dessous de la viriti

mftSIi™*'^'** ^*^'*^ ~*^- ^"^ concerne I'esU-

istampe.

•op. Tromper, voler.
Bvm {i»-*«n) n. ct adj. m. Celui qui

.. , .„ ' {is-tan-pi, It mil.) n. m. AcUon
d estampiller.

. ^^f'f""^ (*»-'«n.|«, « mil.) n. t. (esp. m-
tampiUa). Sorte de timbre qui se met sur des bre-

75^l***.***^"*» **• ^^'^' «*«•. pour attester I'au-
tbenticit^, la propri^t^. la provenance. Fig. : donner
son esianwUU d un* production.
BMTAMraxBK {is-tanrpi, II mU., rf) v. a. Mar-

quer d'une estampille : estampiller un livre.•»Amw ou STABIB n. f. Laps de temps sU-
pul^ponrle d«cbargement d'un navire de commerce.MTK» {i*-ti) V. n. (lat. stare). Dr. Intonter,
saiyre une action en justice : la femme ne peut ester
en ptsttce qu autorisie par son mari.

-^f™f"*.f**^t^^?.- '• <«•?• «*'««). Sorte de
natte ou de tiasu de paille, sur Icquel se couchent lea
Ortentaux.
MTK«uar {is-ttr) n. m. Ancienne monnaie d'o-

ngine anglaue, qui eut cours en France aux xii» et
xni* Slides. V. sTBauifo.
M|T^MM i^s-ti-it) n.f. Mid. Scn8ibilit6.(Peu us.)

et'SS^ i'^t^ " ™' ^^- ''""^''^- ^"* ''""'

wtmnmrraCiKM, xmn (is-ti-ti-si-in, i-ne) n.Personne qui s'occupc d'esth^tique.MTnTlOm (es-ti) n. f. (gr. aiatMikos). Scienfie
«tti traJte du beau en gtoiral. et du sentiment qQ'il
JWtnaltre en nous. AdjecUv. Qui a rapport au ien-
timeat du beau : le sens esthitique.
mmwmmw§mvmanttrr (ts-ti-ti-ke-man) adv. Dune

manj^re estb^Uque.

^ (4s-/i-m<») n. f. Cas que I'on fait d'unepersonne, de son m6nte, de ses vertus. Se dit auasi

les anciens Egyptiens. Mar. Calcul approximatif de

fssrtijy
'' '^'^**' ^ ''«''me.*^AiiT. M*!^.*

Ha"5I!TI!^
(*«-/i-»n<0 v^a. (lat. mstimare. dftrivddc «»», argent, monnaie). Fairc cas : estimer la vertu.Wter^ner la vakur : «,ftm«r une maison. A«t.

H.^T'^1?" (*»-«} n. m. Migration des troupcaux
nSiiSfJ^^i*?.®* ^ "•** montagne pendant 1'^
?^^***/**-" °- ^- -Motion drcomprimer desmarchandiaea destinies k dtre cmbarquAeS
BMTlYAL, AUG, AVX {is-ti) adj. flat, mstivalis).

Qui nalt ou qui produit en 6t6 - plante estivaleBSTlVAFfWiBK (is^i.van^f4)n m Tdu lat

?*i?',SSli.?n":S?p%X'*"'''
'^'''** '" '"^^"

^5*!'^^TfP"' (^'>-ww«-on) n. f. (du lat. mstas,
6t6) Engourd^ssement de certains animaux pendant
les fortes chaleurs de I'iU.

i^"««u»

de ik^MWite^^!*^"* ^° •" "*^"^'^' '"^ ^** «*^*"^''

r*?rSr^-^*^!*''*''^ ''• "• ^'**- *«'»t'«re). Passer
1 it6 dans les pAturages montagneux. V. a. Mettre
les beatiaux en pAturage pendant ViU.
K»nwiam(is-ti-vi) v. a. (lat. stipare). Comprimer

les marchandises dont un navire est chargS pour
leur fairc tenir moins de place.
BWr-lVORB-B0T (B.-W.-B.), direction de la rose

des vents, interm6diaire entre le nord-cst et lestB0TOC i^tok) n. m. (germ. stoc). Ancienne «p6elongue et "roite Frapver destoc. de la pointe
Frapperd'estoc et de faille, de la pointe et dS Iran-
chant, et^., k tort et k travers. Soucho. Cotti»ertm
arbre d blanc estoc, le couper k fleur de terreBMTaCABB iU-to) n. f. filal. «/orea/a). E^^e devlUe (XVI. 8.). Coup de pointe, d'estoc: tuer'quelgu'un
''^"'ifJfl'Sf'^^- ^^S- Attaque rude et soudalne.

esSSSf.^(V?r
^"'"'"^'^ " " ^' " ^°^^' ^^^

c*"?'Se"m'b^rit^'u7;''^ " "' ^'''' ''•^'"'^^-)- ^'^-

dans lequel commence
la digestion des ali-
ments : testomae des
ruminants a quatre
compttrtiments. Fam.
Avoirun estomacd'au-
truche, avoir une
grande facility k dig6-
rer. Avoir Festomac
creux, vide. Sentirson
estomac dans les ta-
lons, «tre afTamd. Par-
tie de Textirieur du
corps qui correspond k Testomac
mac. V. DioBSTioN.
B«TOMA4^1JBR (h-to-ma-k6) v. a. Causer une

surprise yive et d^sagr^able : cette nouveltf ma
estomaque. m mmtmmmttmeir v. pr. Se richer de ce
qu une. personne a dit ou fait S'ipuiscr k force de
parler ou de crier.
BflTOMPB (is-ton-pe) n. f. Peau, papier roul^ en

pointe pour estomper un dessin.
Ce dessin lui-mime.
B«T»MPBR (is-ton-pi) V. a.

Etcndre avec une cstompe le
crayon sur le papier. Par ext. E«ionip«».

Couvrir dune ombre l^g^cment d^adde. Fia.
Adoucir, voiler : estomper un ricit un peu cru.
BMTOUrVABB (is-tou-fa-de) n. f. V. firourriSB.

EMAiawe dM ruminftnU i

. Oruul* pant* ; 9. Bon-
nrt; 3. Fvaillali 4. CuUeUa.

! creiij de Festo-
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>E (ts-tra-de) n. f. (prov. utrada; du lat.

strata). Petit plancher elev6 pour y ^tablir des life-

res. un lit. Ancienn., chemin. Battre fcBtrade, battre

les routes pour observer Tenneini, pour d^trousscr

les voyagcurs. „ . . , .

BMTRAAIOT [H-tra-di-o) n. m. Soldat dc cava-

Icrie l*gtre, ori^inaire de Grfece ct d'Albanic. (II y

avait des estradiots dans les armies europdennes,

surtout pendant leg guerrcs du xv« et du xvi» s.)

BHTRAfiOK {ht-tra-ghon) n. m. Plante potagcre

aromatique : salade assaitonnie d'estragon.

BSTRAMA^ON (ea-tra) n. m. (ilal. stramazso-

ne). Ancienno
""

6p6e large et

k deux tran-
chants. ^*^in v^,.».,»«

MA^ONIVBR {is-tra-ma-so-ni) v. a. et n. Frappcr de

rcstraniafon.
, ^,^ ,

.

BUTRAIV ou KUTRAMD it'.s-tran] n. m. C6te plate

que la mer couvre et d^couvrc tour a t^ur.

BMTRANGBI.1 ou BUTRAWWOBl-O (ea-tran)

n. et adj. m. Ancien caractirc syriaque.

BHTRAPABB (ta-tra) n. f. (ital._»frfli»;>fl/a). Sup-

plice ou torture en usage
sur les vaiaseaux. (L'es-

trapade consistait k his-

ser le coupable au bout
d'unc vergue, puis k le

laiHscr tomber plu-
sieurs fois dans la mer.)
M^me supplice en usage
k terre. (Dans cc .sup-

plice, le patient , atta-

ch6 a unc corde . les

mains et les pieds lits

derritrc ledos, titait pri-

cipit* k terre.) Mftt, po-

tence fler\'ant k co sup-

plice. Tour de gymnasti-
que, qui consiste k se sus-

pendre par les mains k
une cordc el a passer Ic

---s-^;^
corpsentrelesdeuxbras. •*=3^s>*-

BHTRAPADER (is-tra-pa-di') v. a. Donner les-

trapadc : estrapader un marin d^.Kcrteur.

BI«TR.4PAMMBR {es-tra-pa-se} v. a. (ital. strapaz-

sare). Exc6dcr un cheval en lui faisanl faire un

trop long mani-gc. , .

BHTROPF. irs-tro-pe) n. f. (du Int. stroppiix, corded.

Anneau fornuV par un cordage dont les deux bouts

sent 6pissiVs I'un sur Fautre. ct qui sort Koit k sup-

porter une poulic, f<oit a capeler unc vcrguc, etc.

BMTROPIK, B [M adj et n. So dit d'unr pcrsonne

priv^e dc I'usage d un ou dc pluaieurs niembros.

BHTROPIKR (>9-tru-pi-4) v. a. (ital. stroppiare.

— Se oonj. commc prier.) Priver de I'usage dun ou

de plusieurs niembrcs. F17. Altcrer : e»tropier un
nom. Gater, d^uaturcr : c^lropier un vers, wi auteur.

BflTVAIHB (ts-tu-t-re) n. m. (lat. xstuariuin).

Sinuosit* du littoral, qui nest couverte d eau qu a

marie haute. Golfe formi par rembouchurc dun
flcuve ; Cestitaire de la Ganynnc se nomnie Gironae.

BflTlH«BO!« {^$-tur-joH) n. m. (anc. h. allem.

sturio). Genre de poissons ganoidcs, comprcnant de

prandcs for-
mes en fuseau:
I'esturgeon est

rojnnitin dans
Ifs fleioa riiS' .„._..
se*. (V. l.ii>lan-

che poiKsoNs.) — l/fsturpoon. qui atteint 6 metres

de long, est un puiKsua de mer qui reniont^ les

flcuves pour v fair.^ sa pontc. II est lobjet d'une poche

importante
;

'na chair, assoz bonne, sc fume et se

gale; avec se-* omfs on fait le cnviar, et, avec sa

vessic. la belle colle de poi^;son.

BNII^K \^-zu-U'} n. f. Dot. K-^pece d ouphorbc.

BT (.•} conj. copulative, qui sort k Her les jiartios

du discours, les propositions.

At\ n. m. Scptieme lettre dc I'alphabet grcc : 1-

BTABI^ACSB n. m. Prix j>our la place occupee

par un baeuf, un cheval, etc., dans une ecurie.

BTABI>.B n. f. (lat. stabuluni). Lieu destine r.u

_ fiTA

logement des bestiaux : let itabU$ doivent toujovn

itre propres et bien airies.

BTABLB n. m. Ancicnne forme de itrave.

BTABLBR {bU) V. a. Mcttre k TttAble.

BTABI.I n. m. Table de travail des menuisiers,

des serruriers , des tall-

leurs, etc.

BTABI.IR V. a. (lat. ita-

bilire; de atabilis, stable).

Rendre stable : itablir sa

r^gidetKe ti Paris. Asseoir :

itablir un camp. Instituer

:

itablir un tribunal. Dispo-

ser : itablir un comjitp. Doter
d'un 6tat, ou roarier : ita-

blir set enfants. Enoncer,
prouver : itablir un priruupe. Awt. AlMlfas ^

BTABI^IMBMBIiT (bli-st-man) n.m. Action d'^
tablir. d'instituer : titablissement de la Banq%u de

France date du premier Empire. Fondation utile,

publique. Exploitation commercialo ou industrialle^

usine : les itablissements insalubres tont toumis a.

Vautorisation administrative. Si6ge d'une industrie.

Action de donner une position ; mariage. Colonic :

les etablissements frangais dans I'Inde.

BTAC2B n. m. (bas lat. staticum). Ensemble de di-

verses piices situtes de plain-picd et occupant I'es-

pace comprls entre deux planchers : certamet mai-

sons amiricaines ont jusqu'i vingt itaget. Par ext.

Chacun des objets superposes : let itaj/et <fun« che-

velure. Fig. Gens de has itage, de condition Inftiieure.

ETACBMBITT {man) n. m. Disposition de ce qui

est 6tag6 : I'itagement des cultures au flanc d'une

montagne.
BTACiBR iji) V. a. fPrend un e aprts le g devant

a et o : il itagea, nous itageons.) Disposer par stages.

BTA6BRB n. f. Meuble form^ de tablettes pla-

c^es par stages.

BTAI {ti) n. m. (anc. holl. ttoMge). Grosse piece

de bols pour appuyer, pour soutenir un plancher.

un mur. un Edifice, etc. Ores cordage qui scrt k
soutenir le mdt dun navire. Fig. SouUen.

BTAIM {tin) n. m. (du lat. stamen, fll de U que-

nouille). La partie la plus line de la laine cardec.

BTAIIV {tin) n. m. (lat. stannum). Un des mitaux
usuels, blanc, relativement Wger et tris malleable.

— L'6Uin, de density 7,29, est un m«tal de falblc

tdnacit*. C'est le plus fusible des m6taax communs;
il fond k 228* C. 11 se trouvc surtout dans la nature

a r*tat d'oxyde (cassit^rlte). Ce mineral, dont les

principaux gisements sont situ6s en Bolivie.en Saxe,

en Espagnc et en Angleterre, est grUlft et «pur«

avant la ftwion. L'^tain, r*duit en feullles minces,

sert k la fabrication des glaces, ou comme enveloppe

dc substances alimentaires, qu'il preserve de I'air ct

de ITiumldlt^. Alii* au cuivre, il foumit le bronxe;

alli6 au plomb, il sert k fabriquer des potenes, des

ouvrages de decoration ct d'art. Enfln. on recourre

detain {itamage). pour les preserver de I'oxydation, le

cuivre des ustensiles de cuisine, la tdle {fer-blanc), etc.

BTAI. n. m. (anc. h. allem. ttal). Table sur la-

quelle se debite la vlandc de boucherie. Par txt.

Boutique de bouchcr : outrir un ital.

BTALAttB n. m. (de italer). Exposition de mar-

chandises : un opulent italage. Ensemble des mai^

chandises exposfecs. Redevancc qui donne Ic droit

d'etAler. Fig. Affectation : italage d'esprit, de beaux

sentiments.

BTAJ.A6BR {ji) v. a. (Prend un e apres le g de-

vant a et o : 1/ italagea, nous italageons.) Mettre en

italage.

BTALAfsmTB [jis-te) adi. et n. Qui itale ses

marchandiscs sur la voie publique : marrhand ita-

lagiste.

BTALB adj. Mer etale, q\

Navire etale. navire complctcment arr*ti. N.
[ui ne moule ni nc baissc.

Mo-
ment oil la mer cMt ilale.

BTAI.BMEICT [man) n. m. Action d'ctaler.

BTAI.br (/<!) v. a. (rad. ital). Exposer en vcnte.

Dcployer largement : italer une carte giographi^.
I' in Faire parade de : italer un grand luxe. tarn.

IVirc tombor. Staler son jeu, montrer loutcs ses
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6art«s. wramimr v. pr. S'6tondre : $'SuUer dan* un
fautevU. Pom. Tomber.
TAUKR (li-4), KBR n. et adj. Qui Uent un *tal

pour le compte d'un mahre boueher.
KTAUlfCiCBK (ghe) V. a. Amarrcr un cAble k

rorganeao de I'ancre.

TALCfffilTRB n.f.Noeudde flxaUond'uncAblesur
one ancre. (On dit ansii KNTAUifouRE ou «taunoue.)
VAl^W n. m. (de I'allem. ttiel, manche). Module,

type de pokU, de me«ures, r«gl* par lea loit : des
Hmhrnt eti cutrre »ont remit d tou$ Us virificateura
de*poids tt t»e$wr$. V. I^tblon.
mWARM?! n. m. (du germ. $Uill, Acurie). Cheval en-

uer, spAcialement desun6 k la reproduction : let ita-
lonf tfun karat.

BTAI^BniAfiB {lo-na-Je) ou BTALOIVlVBHB^rr
(lo-fu-man) n. m. Action d 6talonner des poids. dcs
mesurea.
^^AMMWVSmM {lo-ni) v. a. Marquer un poids, une

mesore, aprte quila ont iM v6rifl6s sur rJtalon.

X
^Al^It;*Kw« Ho-neur) n. m. Emplov*, pr*po«4

4 Ij^talonna^.
r

. i- r

^T-*«AfiB n. m. Action ou manifere d'iUmer.
Btat de ce qui eat iUund : ntamage priterve let us-
tefuile* de cuivrt de I'oxydation.
.I^^*^*^ ,[ tan-bo) n. m. (orig. scand.). Forte

|»*ce de bois. implant^e dans la quillc dun navirc
qu elle continue obliquement k I'arrifere. Faux 4tam-
bot,nUce de boia rapportce sur I'^tambot et portant
lea ferrurca da gouvernail.
BTAJiBAAl (tan-hri) n. m. Ouverture praUqu^c

dana les ponta dca navirea, pour le passage des mdts,
duj^uvemail. etc.

KTMMBm (m£) T. a. (de itain). Appliquer aur un
mital oxydable une couche mince d'6tain ou d'un au-
tre m^tal non oxydable : on 4tanie let catteroUs en
ntirre p€ntr lea priterver de forydaUon. Mettre le
tain dune glace.

BTAMBCK n. m. Qui ^tame.
TAMIBn n. f. (de 4Uxim). Petite *toffc mince,

non croiaie. Ti««u pen scrrd de erin, de sole ou de
fll, pour paaaer au tamis. Fig. Examen sivire : pat-
ter un lirre a Vitamine.
BTAMHfK n. f. flat, ttamen). Bot. Organe aexucl

mAle des r^^tanx k fleura. comprcnani une partic
gr«e, le filet, et une partie renfl^fc, Vanth^re, qui
renfenne le pollen. (V. la planchft pij^jite.)

KTAMIMIBK(n/-iO n.m. Celui qui faitde I'lStaminc.

teTAM^AfiWt ttan) n. m. Action d'^tamper.
itrMmrm Itan-pe) n. f. Pl*ee de fer destinie k

prodnire dea empreintea aur lea m^taux k froid et
a ehand. Outil de forgeron, de aerrurier, etc.

^^Z^^ (ron-ptf) V. a. (de eatewiuer). Tra-
vailler k r^tampe. Percer de troua un fer k che\'al.

wrAmmmmtmM {tan-pir^he) n..f. Lougue perche
emplojte par lea ma^ona pour construire leurs 4cha-
£aada«ea. (On terit encore *teiiperche, et on dit
aOMi KCOPULCBB.)
mvMmrmvn (tan) n. m. Ouvrier qui ^tampe.
BTAWrKB (tan) n. f. Ev-asement que pr6sente

un Iron perc*!; dana une plaque de mital.
WWAMVWkK n. f. Alliage d'itain et do plorab, ou

retain et de ter, pour ^tamer. Couche de cet alliage
avec laquelle on a 6tami un vase.

TAMCmB adj. Qui reUent bien I'eau : vote par-
faitement itanche. Qui ne la laisse pas sortir ou
entrer, N. f, A itanche dtau, de maniire It ne pas
laisser pinHrer Teau.
KTAWf-MBiTK n. f. Qualit* de ce qui est itanche.
BTAJiCHKMKXT {man) n. m. Action d'^tanohcr.
BTATOIIBR, {Chi) t. a. (de itang). ArrAter I'^cou-

lement d un liquide : itancher le tang. Fig. Apaiaer :

itmeher la toif. Btancher une roie tfeau, Taveugler.
MTAM^mm n. m. Orosse pi^e de bois pour sou-

tentr un mur ou un plancher qui menace ruine.
BTAlV^mnSMBMT {to-ne-man) n. m. Action

dilanfonner.

.
TAW^srWBm {to-ni) V. a. Soutenir avcc des

eian^oDs • etanfonncr un bdtiment qui menace ruine.

KTA!fFirilB n. f. Hauteur de plusieurs lits de
pierrea, qui font masae ensemble dana une cai ricre.
BTAIVCl (tan) n. m. (lat. ttagnum). Etcndue d>aupeu profonde et aana ficoulement, situ, e dans I'in-

t^rieur des terres : la c6te mediterranienne du Lan-
guedoc ett bordie tfitangt.

^APB n. f. (orig. germ.). Lieu oa s'^..vuui a^.
troupes en marche. DiaUnce d'un de cea lieux A
1 autre :

une longue et pHiible itape. Br&ler titape
ne paa a y arrdter. Endroit oil a'i^«te un voyaireur
pour paaaer la nuit. Autref., marchd, enti-epdt, ville
de commerce. r

. «

J*^^^^^^ ^^'"*^) " "• ^^"* V^^ autrefois, itait
charge de fournir. aux Atapea, des vivrea aux troupes.
BTASt^lJKR {ki) V. a- Hiaaer et tendre autant que

poMible ; itarquer tme voile.

Mani*re d jtre, aiUiatJon : bletti qui ettdam un tritte
etat. B^tde no/ure, «tat 8uppoa6 des hommes avant
tpute civilisation. Btat <fAnVT diapoaition particu-
liftro dea facult«a mentalea. Faire itat de, esUmer
faire caa de. compter, ae propoaer de. En itat de,
dana lea conditions convenables pour. Condition
sociale, profeaaion : etat militaire, erclitiattigue.
Train, maniire de vivre : atoir un grand itat.
Llste, tableau : iteU du pertonnel dun ministcre. Etat
civtl, condition dea individua en ce qui touche lea
rclationa de famille, la naiasance, le mariage, le
d6c^, etc. Etat det lieur, acte intervenu entre le
propnetaire et le locataire d'une maiaon. dun appar-
tement, k I'effet d'en constater I'itat lora de I'entree
en Jouiaaance. Nation (ou groupe de nations) orga-
ni8«e, soumise k un gourernement et k des lois com-
munes : la Pologne. qui a constitui «n Etat. nest
plut quune nation. Forme de gouvemoment : Etat
monarchique. (Dans ces deuxderniers sens Etat prend
une majuscule.) Coup dTEtat, mesure qui violc la
constitution 4«(ablie. Affaire d'Etat. affiiire impor-
Unte. Btato s^a^aas, assembldc dcs trois ordres :

le clerg*. la noblesse, le tiers <^iat. (V. Part, hist.)
Kimtm prmwimeimm%.\. Part. hiAt.

BTATMMB (tit-me) n. m. Th^oric politique qui
fait appel k I'initiative de I'Etat pour la realisa-
tion des r&formes reconnucs utiles.

BTAT10TR {tis-te) n. m. Partisan de I'^tatisme.
*TAT-MA#0» {ta) n. m. Corps d'offlciers d'oCi

6mane la direction d'une armde, d une division, d'un
regiment, etc. : Vitat-major est I'inttrumcnt direct du
commandemetit. Lieu ou se r^unit l'6tat-major. Fin
L'ensemble des personnagcs les >«^ _

"

plus considerables d'un groupe.
Cortege d'une personne sup*-
rieure k son entourage. PI. des
itatt^majors.

BTAV (M) n. m. (m. orig. que,
estoc). Instrument pour serrer
les objcts qu'on veut limer, bu-
riner, etc.: itau de tcrrurier.
Fig. Etreprit. terri comme dam
unitau, 6tre serrd 6troit«ment.

tirr {ti-ie-man) n. m. Action d'6tayer.

BTAYBR {th-ii) v. a. (Se conj. comme payer.)
Soutenir avec des etais : itttyer un mur. Fi'f. Aider,
soutenir : une thHe itayie de hons documents.
BT€, abrcTiation dc et cxtcra.

BT CiBTBRA {it-ti-ti^a) n. m. invar, (loc. lat
signif. et let autret choses). Et le restc. (S'icrit g^-
neralement etc.)

BTB n. m. (lat. lestat). Saison qui commence au
solstice de juin (21 ou 2i) et dnit k reqiii-
noxe de septembre (2i ou 23) : let ctia-
ieura de I'iti. Se mettre en Hi, prendre
ses habits legers.

BTBIGWBrR, BIJAB {tt-gneur, eu-
ze) n. Personne qui est charg^c d'6lcin-
drc les lumi^res.

BTBICINOIR [ti-gnoir) n. m. Petit in-
strument creux en forme d'entonnoir,
pour eteindrc la bougie ou la ohandelle.
Fig.Ce qui itouffe la luini^re intellcctuelle.

BRB (tin-dre) v. a. (lat. extinguere. — Se
me craindre.) Faire cesser dc briilcr, de

#
conj.
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briller ; dteindre le feu. D^truirc leg couleurs, la lu-

mi^re : le »oleil eteint lea couleur$ claireg. Fig.
Calmer : iteindrt la soif. Exterminer entliremenl

:

Heindn um race. Annuler en payant : iteindre une
rente. Eteindre de la chaux, la mouillcr pour la ren-
dre d611quesc«nte. S'^imtmdr^ v. pr. Ceiserde brA-
ler : le feu t'iteint. Fig. Mourir doucement : ce vieil-

lard t'iteignit entre les bras de $e$ enfant$. Art. a1-
Imicr. aMiacr* avWer.
BTB14NV ouirAMMif n.m.Arch. Aire sur laquello

on trace en grandeur naturcUe le plan d'un bitiment.

CTKIVBAOB (tan) n. m. Assemblage de cordes
tendues sur lesquelles on £tend les choses qu'on veut
faire s^cher.

^
KTBHWAmB (tan-dar) n. m. (du lat. ertendere, d^

ployer). Enseigne de cavalerie. Enseigne de guerre en
Siniral. Lerer Vitendard de la rivolte, se rdvolter.

ot. Pdtalo 8up6rieur de la corolle d'une papilionacde.

BTBNBOUt {tan) n. m. Instrument pour placer sur
r^tendage les feuilies d'imprimerie. Perche, corde
sur laquelle lea blanchisseuses 6tendent le Unge.

(tan-dre) v. a. (lat extendere). Donner
plus de surface, plus ae rolume : Alexandre dtendit

itendre lea limiiea de aon domaine. Bparpiller : Hen-
dre de la pailie. IMployer en long et en large : iten-

dre du Itnge. et, par ext., itenare $e$ Iroupea. Al--
Ipnger : itendre lea braa, lea jambea. Coucher,
renverser : itendre un hleaai aur \m matelaa. Atttd-

blir en ajoutant de Teau : itendre du lait. Fig. Aug-
menter, agrandir : itendre son pouvoir. Ant. Pll«r*
reiTMMMr. Uailter. rM«reteAr«.
BTKNBIJB (tan-dA) n. f. Dimension en superfl-

cie : va»te itendue de mer. Port^ : etendue de la
vtie. Dur*e : itendue de la vie. D6vcIoppement

:

itendue d^un diacoura. Fig. Importance, extension
morale : itendue de Fesprit. Gram, et log. Ensemble
des id^s auxquelles s'applique un nom. Phil. Pro-
priiti de la mati^re, par laquelle les corps occu-
pent une partie de Tespace.

BTSmifBL, BLUB {tir-nkl, h-le) adj. (lat sater-

nalii). Sans commencement ni fin : Dieu eat itemel.
Qui n'aura point de Qn : encourir la damnation iter-

nelle. Par exagdration : kaine, reconnaiaaance iter-

nelle. Le P&re itemel, Dieu. La viUe itemelle, Rome.
N. m. : I'Etemel, Dieu. Amt. Kphiwmir; pa—ger.
BTBIUTBULB (f^ni-Zf) n. f. Bot. Nom de plu-

sieurs immortelles.

BTBRlVBixjEMBirr {tir-nt-le-man) adr. De toute
<iternit4 ; sans fln.

BTsmiVMBR {tir-ni-zi) v. a. Paire durer long-
temps : lea hommea de loi itemiaent leaprortfa. «*£.
tcnUMT . pr. Durer indiflniment Fam. Hester
longtcmps : a itemiaer d la campagne.
BTBmiflT^ {tbr) n. f. (lat xtemitaa). Dur<e qui

n'a ni commencement ni fln. La vie future : aonger i
iitemiti. Un temps Ufti long : reater une itemiti
d... De toute itemxti, de temps immemorial.
BTBmiWBBnBIVT (thr-n<i-m<m) ou BTBRlv£-BUT (tkT'nii-man) n. m. Mouvement subit et con-

vulsif des muscles expirateurs, par suite duquel
I'air est chass« tout k coup et avcc violence par le

noK et par la bouche.

BTBmMITBR {ttr-nu-i) V. n. (lat. atemutare). Faire
unjfttemuement.
BTBRlVVBrR, BCSB {tbr-nu-tur, eu-xe) n. Qui

*ternue souvent (Pcu us.)

BTBHIBIV (st-tn) adj. m. (gr. etiaioa, annuel). Nom
donn6 k deux vents du nord, qui soufflcnt chaque
ann^, pendant six semaines, dans la Meditcrrande.
BT6taC>B ou BTBTBMBIVT (man) n. m. Action

d'6t«ter.

^tA i'KR {ti) v. a. (pr*f. i, et tm). TaUler U
t*te d'un arbre : ititer %m poirier. Oter la t*te d'un
clou, d'une ^pingle.

BTBVr n. m. (germ, ataup). Ballc pour Jouor k
la paume. i?ent'oyer Viteuf, renvoyer la balle, ri-

poster. Fig. Riposter k une injure, k une ralUcrie.

BTBCEB n. r. Chaumc qui rcste sur place apris
la moisBon. (Vx.) (On dit aussi bsteulx, bTEuaut et
BSTJHJBUB.)

^THBR («r) n. m. (gr. aithtr, air pur). ArUig.
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Fluide subtil remplissant, selon les ancicns, lea
espaces situ^s au delli de Tatmosphire terrestre.
Phyaiq. Fluide imponderable, ilastiqne, qai remnUt
les espaces, p^netre tous les corps, et que les pny-
siciens regardent comme Tagent de transmission de
la lumiire, de la chaleor, de Tilectrieite, etc Chim,
Liquide tr^s volatll, provenant de la oombinaison
d'ap acide aveo raloool : ither aulfurique, ithylique.

BTHBRB. B adj. De la nature de Tether : aub-
atanee ithirie. Poit. La vo&te ithirie, le eiel. Qui a
quelque chose de liger, d'aerien, de tris pur : %mie
ante ithirie. Qui est propre au liquide i^tpeie ether.

BTRBRiriCA'WIf (ai-on) n. f. Transformation
d'un al(M>ol en ether.

B^TRBRIPIBR {fi-i) T. a. (Se coi\i. comme prier.)
Convertir en ether.

BTR^RlSATl«lf (5a-«t-on) n. f. Action d'ethe-
riser : Vithiriaation eat une veritable aneathiaie.

BTHBRIBBR {st) T. a. Combiner avee rether.
Suspendre d'une maniere plus ou moins absolue la
sensibilite, en faiaant respirer de I'ether : itKiriaer
un malade.
BTHBRUniB (ria-me) n. m. Mid. BUt d'ane8th6-

sie provoque par I'ether.

BTHBROMAlfB adj. et n. S« dit d'une personn«
qui a la manie de Tivresse causee par I'ether.

BTHBR^HAMIB (nf) n. f. Manie de Tirresse par
rether.

BTHI^riBlV, BlVlfB {pt-in. i-ne) adj. et n.
D'Bthiopie :/esn^res ithiopiena n ontpaa le net ipati.

BTHIOPIQCB adj. Qui appartient k I'Bthiopie ou
aux Bthiopiens : annie ithiopique.

BTRIOPM [opaa) n. m. Nom donne dans Tancienne
pharmacie k un grand nombre de preparations de
couleur noire.

BTmQiJB adj. (du gr. ithikoa, moral). Qui con-
cerne la morale : acience ithiq-ue. N. f. Science de
la morale : I'ithique de Spinoza.
BTRMOMbai^, B, AlJX {it^o-i-dal) adj- Qui con-

ceme I'os ethmoMe : auture ethmoidale.

BTHMoVbb iil-mo-i-de) adj. (gr. ethmoa, crible^ ei
eidoa, aspect). Se dit de I'os du crine situe k la ra-
cine du nez, et qui est cribie de pctits trous. N. m. :

Vethmolde.
BTRIVARCRIB {jit-nar<h() n. f. (gr. ethwM, peu-

ple, et archi, commandement). Province administree
8ar un ethnarque, chez les Romains. Dignite, fono-
on d'ethnarque.
BTHlVAR^VB (it-noT-ke) n. m. Commandant d'une

province, chez les Romains.
BTRMlt^liB (^r-n<-^e)adj. (de ethnoa, peuple). Chez

les auteurs ecoiesiastiques, palen, idolatre. Relaiif
k la race : infhteneea etkniquea. Qui deaigne les habi-
tants d'un pays : nom ethnique.

BTHlVAfiRAPBB {it-no) n. m. Qui t'occape
d'ethnographie.
BTRIf«fiRAPRiB (il-no-gra-ft) n. f. (gr. eiAnos.

nation, et graphein, decrire). Etude et description
des diverses nations, au point de vue des manixefta-
tions materielles de leur activite.

BTH]««fiRAPHi«i« (^^-910) adj. Qul a rapport k
I'ethnographie.
BTRHOLOttIB {it-n4>4o-jt) n. f. (gr. ethnoa. naUon,

et logoa, discours). Science qui traite de la formation
ct des caracteres phvsiques des races humaines : de
Quatrefagea eat un dea fondateura de Vethnologie.

BTRIVOLOOI^VB {it-no) adj. Qui se rftpporte k
I'ethnologie: diacuaaion ethnologique.
BTHlCOLOOIQVBHBBT {it-no, ke-mon) adv. Au

point de vue ethnologique.

BTROE4I6IB (>f) OU lHv*«RArRlB (ft) n. f.

(gr. ithoa, moeurs. et logoa, discours. ou grapki, des-
cription). Science des moeurs. Traite sur lea mceurs.
BTHOMICIQVB adj. Qui a rapport k rethologie.

BTHOMBB ( pi) n. f. (gr. ithoa, mosurs, et poiein,
faire). Peinture des moeurs et des passions dea
hommes. (Vx.)

BTHOai (toaa) n. m. (mot gr. signiflant maura).
Bhitor tmc. Partie qui traite des moeurs.
BTHVBB (/u-se) n. f. Genre'd'ombeUiferea, dont

le type est la j-etite vigue.
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IME n. r. Liquide incolorc d'odeur pi-

aaante, consUtuant uno base organique ddriv^c de
1 ammoniaque et de Tithyle.

H'lHItx n. m. Radical fonn6 de carbone et d'hv-
drogtnt^ et qui entre dans an grand nombre de
compost organiquei.
ETWUDffB n. m. Gaz inoolore, lig^rement odo-

raat, qae Ton obtient en d^shydratant Faloool par
I'acide •olfUrique, et qui entre dans la composition
da gaa d'telairage.

wrrwmM^MJWt adj- Chim. Se dit des compos6s A6-
TiriM de r^thane : wool ithylique.

rriACSB n. m. (de Mer). Le phis Rrand abaisse-
ment des caox d'ane riritoe : le Rhone atUint ton
itiage en hivtr, la Seine en iti.

BmtA (tifi) n. m. (lat. metuarivm). Canal qui
conduit Feaa de la mer dans les nuurais salants.

BTUICSLAirr {lan\ b adj. Qui «tinc«Ue : yettx
itineelanf de fureur. Brillant : e*yrit itineeUmt.
BTOVCSLBB {U) r. n. (rad. iHneelU. — Prend

deux I deyant une syllabe muette '.fitincelle.) itier
des itincelles : tison qui itinctlle. Briller : lee itoiles
itinetUemt. Fig. Jeter un vit 6clat, en parlant de
I'espfit, des personnes.
BTDfCBlXB («^/e) n. f. (lat tnntilla). Parcelle

iaoandeseente, qui se d6tache d'an corps enflammd et
s'itanoe aa loin : Jeter den itincellet. Physio. Vive
lumi&re qai iaillit da choc de deux corps durs ou
d'an corps uectris6. Fig, Brillant 6clat. Manifesta-
tion brillante et soudaine. Lueur fiuble ou passagdrc.
Faible cause d'un effet plus ou moins grand.
WrVMCmEMMMMMT {$h-le-man) n. m. Btat de co

qui ^tineelle.

nOftxaDBirr {man) n. m. D^pirissement des
£lant«s qui ne refoirent pas Taction de Tair et de la

imi/fcre. Decoloration de la peau chez les person-
nes qui virent prirdes de lami^re. Fig. Aflaiblissc-
meni. aa pr. et au flg. : itioiement de FinteUigence.

^frwm*MM (U) T. a. Causer r6tiolement : I'obscur
riti itioU les plantet. A*^ti«l«> v. pr. Eprouver
rtdolement.
^•^•CUB (jfi n. f. (gr. aitia, cause, et logoa,

disoours> Science aes causes. Partie de la m^decine
qol recberctie les causes des maladies.

mrrM^wm adj. (de hectique). Affects d'itisie. Mai-
gre, d^cbam^ d une extreme maigreur : cheval iti-

que. AXT. Sms, ob*s«, doda.
BVI^^ITBTAOB (Are) n. m. Action d'^tiqueter.

Bn^CBTKB {ke-ti) T. a. (Prend un d ouvert de-
%ant one syllabe muette : j'itiquite.) Marquer d'unc
iti^aette : itiqueier des marchandises.

BTI^BIVUB, ttmmt {ke, ett-ze) n. Personnc
qui pose des itiqueltes.

levBTTB (kt-te) n. f. (de I'allem. stechen, pi-
quer). Petit teriteau qu'on met sur les saoa, les floles.

les marchandises, poor en indiqucr le contenu, le
prix. etc. C^r^monlal de cour : / Etiquette de la cour
esf/tgnoU itait des plus minutiexises. Formes c^r^mo-
nieases : manquer A ritiquette; observer Ntiquette.
BTimABUB adj. Qui peat 6tre «tir6 : le caout-

chouc est trH itirable.

. Action d'dtirer.

K (rO V. a. Etendre, allongcr. S*<ilrer
T. pr. Fam. St allongvr en itendaot ses membres.
BTUilB (zf) n. f. (de itique). Amaigrissement ex-

treme da corps, resultant d'une maladie chronique.

*•€ ijiok) n. m. Mar. T6te de'rochcr. Syn. estoc.

BVOrvB (to-/e) n. f. Tissu de laiue, de fll, de colon,
de soie. etc. : itoffe moelleuse. Fig. Matiire, sujet.
Ressoorces naturelles. Valeur personnelle : avoir de
fHoffe. PI. Ge que fait payer un imprimeur au del&
des mis de composition et de tirage, pour courrir
ses frais g^n^raux.
KtOVVU, Wt(to-fe) adj. Plcin de choses. Abon-

dant : style itoffi. was, dodu : cheval itoffi. Voix
ito(fie, pleiae et sonore.

BTAvrBK (to-/¥) • a. Employer Titoffe nices-
saire : iSofftr un habit. Fig. Kendre plus nourri.
Corser : ttoffer tm ronton.~

I n. f. (lat. Stella). Astro flxc qui brille par
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sa lumi^re proprc : Sirius est une des plus brillantes
parmi les itoiles. Fig. Influence autrefois attribute
aux astres sur le sort des hommes : ^tre n4 sous
Mie bonne itoile. De8tin6e : la campagne de Russie
fit pdlir I'itoile de NapoUon. Fig. Objet qui a la
forme ou T^clat d'une 6toile. Personne qui brille,
surtout au thiitre. Pdlures k fentes rayonnantes.
Rond-point oil abouUssent des all6es. Decoration :

Citoile de la Legion (Thonneur. Impr. Ast^risque.
Artill. Etoile mobile, instrument pour T^rifler les
dimensions et la forme de TAme d'un canon. Etoile
du berger, du soir, du matin, nom volgaire de la

Slanite Vtaus. Etoile double, triple, etc., ensemble
e deux, trois dtofles qui panUssent h. I'aeil nu ne

former qu'une seule etoile. — Les dtoiles paraissent
Atre les centres, les soleils d'autant de syst^mes
planitaires ; le nombre en est ind^flnL Lorsqu'eilos
sont tr^s rapproch^es, olles formentdes tachcs blan-
chAtres, connues sous le nom de rtdbuleuses. La vote
laetie est une immense n^boleuse. Les itoiles sont
s^par^es de nous par des distances inoalculabes ; les
plus rapprochdes mettent de trois k quatre ann^s
pour nous envoyer leur lumiire et, cependant, la lu-
mi^re paroourt 300.000 kilometres par secondc ; d'au-
tres nous envoient leur lumiire en 36.000 an«. Les
itoiles fllantes sont des mit(6ores lumineux qu'on
aperfoit souvent la nuit dans un ciel serein, et qui
produisent sur les veux I'effet d'itoUes qui se deta-
chent ettombentdelavoOte cileste. On les conaid^rc
comme de petits fragments planitaires, qui entrent
dans notre atmosphere avec une vitcsse sufdsante
pour la traverser en quelqucs secondes , et que Ic

frottement 6chaufle sufflsamment pour los rendre
lumineux. Lorsque ces petits corps
cMent k I'attraction de notre pla-
ndte, lis sontpr^cipit^s sur laterre
et forment des aerolithes ou bo-
lides. Etoile de aier, v. ASTian.
BTOUS, B adj. Scm6 d'^toiles :

ciel itoili. En forme d'itoile. F616
en 6toile.

BTOnXMBlfT {man) n. m. Fd-
lure en forme d'^toile.

BTOILBB (U) v. a. Semer d'6-

toilos ou d'objets en forme d'dtoi-

les. Fdler en itoile.

BTOLB n. f. (du lat. stola, robe).
Ornemont sacerdotal, formi d'une
lar^e bande ilargio en palette k chaque extr6mit6.

BTOI.1B1V, BlflfB (/tin, b-ne) adj. ct n. De I'Etolie.

BT^NHAMIIBIIT {to-na-man) adv. D'une ma-
nifcre 6tonnante : deux frires qui se ressentblent
itonnamment.
BTOnnVAirr {to-nan), B adj. Qui 6tonne : nouvclle

itonnante. Extraordinaire : homme itonnant. Ant.€»—» ordlaafre* Mat«rel« •imple.
BTOMIVBIUtlVT {to^ne-man) n. m. Commotion

brusque. (Vx en ce sens.) Surprise causae par queiquo
chose d'eztraordinaire.

BTOMMBR {to-ni) V. a. (du lat. pop. ertonm^e,
ibranler comme par un coup de tonnerre). Frappor
d'une Vive commotion physique et morale. (Vx en
ce sens.) Ebranler, lizardcr : itonner une voUte. Sur-
prendre par quelque chose d'extraordinaire. We-
toaaer v. pr. Etre surpris : ne s'itonner de rien.

BT^IIFFABB {tou-fa-de) n. f. V. trovrriz.

BTOITFrAClB (tourfa-je[ n. m. Action d'6touffer,

ct spdoialement d dtouffer les abeilles.

BTOVFFAlfT (tourfan), B adJ. Qui fait qu'on
^touffe : la ehaleur itouffante du desert.

BTOVFFEB {tourfi) n. f. Mode de cuisson qui
consiste k mettre sur le feu les viandes et les U-
fumes, dans des va&cs bien clos. (On dit quelquefois
TUV^B, RSTODFPADK Ct frrOUPPADB.)

BTOVFFBMBIVT (tourfe-man) n. m. Orande diffl-

culti de respirer : I'asthme donne des itouffements,

BT^VIVBB {tou-fi) V. a. Faire perdre la respi-
ration. Faire p6rir par asphyxie. Eteindre en inter-

ccptant I'air : ftouffer du charbon. Fig. EmpAoher
d'edater : itouffer ses sanqlots. Emp^cher de suivre
son cours : ^touffer une revolte. V. n. Respirer aveo
peine : on itouffe ici. Fam. Etouffer de rire, rire
avcc cxces.
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BTOVPPRtTH, Rrmt {tou-feur. eu-ze) n. Cclui,
celle qui 6touffe an sens actif.

KTOirFOm (tou-foir) n. m. Vase de culvre ou
de tOle pour 6t«indre et conscrver la braise. Mus.
M^canisme k I'aide duquel on arrdte su-
bitement les vibrations dea cordes dans
le ^iano. Fig. Salle oix Ton manquod'air.
KTOVPACIB n. m. Action d'^tou-

per un cbapeau de feutre h I'dtat de
ca})adc.

BTttUPB n. f. (lat. stupua . Rebut
de la fllasse du chanvre ou de lin. Fig.
Mettre le feu aux itoupea, exciter aux
querelles.

KTOVPBMBIVT [man) n. m. Action
d'Atouper. Etat de ce qui est «toup*. '^"»°''"-

BTOIJPEII {pi) V. a. Boucber avec do Titoupe :

itoxtper une fente. Fam. Avoir les oreilles itoupdet,
les avoir garnics de colon.

KTOIIPI1.I.B {II mil.} n. f. Michc innammable
qu'on introduit dans la lumiire d'un canon, ct qui
lui sert d'amorce.

BTOVPULLBR {II mU., i) v. a. Qamir d'itoupilles
des pieces d'artiflce.

BTOIJPILLOM {II mil.) n.m. Petite m6che 8uiff6c,

q^ii'on introduisait dans la lumidre d'une pi^e d'ar-
tiUeric, pour preserver la cbarge de I'bumiditd.

BTOVRVBlliB {rt) n. f. Caract6re, action d'6-

tourdi : Idtourderie est commune fhez les enfants.

BTOmvi, B n. et'adj. Qui agit sans reflexion :

icolier ^tourtfi. A IVt««rdi« loc. adv. Etourdiment.
Ant. P«m<, Mkse. grave, n^rienx.
KTOimviMBIiT {man) adv. En ^tourdi.

KTOtlRVlR V. a. Faire perdre ruaiLge des sens :

4tourdir dun coup de bdton. Fatiguer. importuncr :

<ft enfant wtitourdit. Etourdir la douieur, la rendre
moins vive. 0*^«e«rdlr v. pr. Se distraire pour ne
pas penscr k une cbose.

^TOUnviflSAlVT {di-san), B adj. Qui ^tourdit

:

hruil itourdissant. Fam. Extraordinaire : nouvelle
itourdissante.

BTOrADUIflBMBirr (dt-M-man) n- ni- (de itour-
dir). Etat de trouble, de vertige. Fig. Etonnement
extreme. Action de se distraire d'une id6e importune.
KTOVKinSAIJ (n<J) n. m. (lat. sturnus). Oiscau de

I'ordro des ttassereaux, vulgaircment appcl(6 aan-
sonnet. Fig. Jcune homme inconsid6r^, 6tourdi.

KTRAXftiB adj. (lat. ertraneus; de exfra, dehors).
Conlraire k Tusagc, k I'ordre, au bon sens. Ex-
traordinaire : recevoir une itrange nouvelle.

BTRAlVCtEMBirr {man) adv. D'iine mani^re
itrange, extraordinaire : un ricititrangement risqui.

BTRAIVCIBII (><$), BME n. et adj. (rad. dtrange).
Qui est d'une autre nation : let Strangers risidant
en France iloivent faire une declaration de aijour.
Qui n'appartient oaji k un corps, k une famille. Qui
n'appartient pas a la chose dont on parle : disserta-
tion itrang&re au sujet. Qui ne connaft pas : itranner
a une science, A un art. Mid. Corps itranqer, quisc
trouve, contre nature, dans Ic corps de rhomme ou
de Tanimal. N. m. Pays, peuple stranger. Ant. Abo.
rls^Me. aniochtoMe. naUirel. IndlsMse.

I f yd) v.a. (Prend un eapris le <; devant
a ct o : il itrangea, nous itrangeons.) Viner. Ecartcr
d'un lieu : itranqer le gibier aim pays. (Peu us.)

KTRAlfttKTK n. f. Caract^rc dc ce qui est
dtrange. Chose itrange.

KTRAIi«l.BMB.vr (man) n. m. Action d'Atran-
gler. Resserrement. R6tr6cis»ement accidentel ou
naturcl : I'itranglement d'une vallee.

^BAIfCtUBK {^gli) v. a. (lat. strangulare). Faire
perdre la respiration, la vie, en pressant le gosier.
Scrr«»r, comprimer : 5a eravate fetrangle. Fig. Em-
p^cher de se produire : itrangler une affaire. V. n.

Perdre la respiration. Par eragir. Perdre la respi-
ration sous 1 impression dune Amotion : itrangler
de coiire.

KTRAKfai^BCIl. BVflB (eu-se) n. Qui strangle.
Le^Ktrangleurs, v. Thuos (part. hist.).

BTifcAlVCai.oiR n. m. Cargue pour emp^cher le
vent de prendre dans la voile.
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BTRAMdrTLLOlV (ghi, U mil., on) n. m. Bsn^oc
d'eoquinancie des chevaux. Poire ditranguiilon,
poire fort Apre, astringente.

BTO.%PB n. f. Petite faucille, qui sert k couperle
chaume.
BTKAPBII {pi) V. a. (lat. exstirpare). Couper le

chaume avec I'ctrape.

BTlftA¥B n. f. (orig. scandin.). Riuni^n de fortes
pieces de bois continuant la quille, et formant Ta-
vant d'un navire.

filVE V. subst. [lat. pop. essere, pour esse). — Jt
suis, lu es, il est, nous tommes, vous ites, ils sont.
J'itais, nous itions. Je fm, nous f&ttu*. Je serai, nous
sei-ons. Je serais, nous serions. Soi$, soyons, toyex.
Que je soi$, que nous soyons. Que je fusse, que noiM
fuMsions. Etaht. Eti.) Ezister : te pense, done je
suis. Appartenir : cet objet est a mot. Sert k lier
I'attribut au suJet : la neige est blanche. Sert d'auxi-
liaire dans les temps composes des verbes passifs.
rill^chis et de certains verbes neutres : nous tomme*
venus; j'ai iti aimi; je me suis promeni. Se troa-
ver dans un lieu : je suis & Paris. Se porter : com-
ment Stes-vous ? AUer : j'ai iti d Rome (quand on
en est revenu). K'Ctre plus, avoir cessi de vivre.
Etre pour, fttre partisan de. En itre pour sa peine,
avoir perdu sa peine. Etre en, 6tre v«tu en. Etre it,

dipendrc de, se divouer k. Etre de, appartenir, faire
pai'tie.

fiTHB n. m. Tout ce qui est : la chaine des ftres,

L'Etre suprinv, Dieu. (En ce sens prend une majus-
cule.) Vitre fini, I'homme.

BTRBCIR V. a. Rendre plus 6troit : itricir un
habit. 0*^<r^lr v. pr. Devenir plus dtroit. A?rr.
IMIa(«r« ^lat^lr* ^vaaeis
BTJRBCIMIBMBIVT {si-se-man) n. m. Action par

laquelle on 6tr6cit. Etat de ce qui est itrici. Aist.
Vlla«a<l«M. ^larsiweaieai, ^vaMOiMit.
BTHBUVBRB {trin-dre) v. a. (lat. stringere. — Be

conj. comme cratm/re.) Serrer lortement en liant.

Serrer dans ses bras. Fig. : timotion qui m'itreint.
Ant. P«— (iwer. lAeher* relay«r.

KTRKOITB (trin-te) n. f. Action d'iireindre. Pres-
sion exerc6e par ce qui itreint. Action d'embrasser,
de serrer dans ses bras.

BTRBNNB {tri-ne) n.f. (lat «rrenna). Pr^entfaitil
1'occasion du premier Jour de Tan ou de tout autre
jour consacre par Tusage : recevoir, donner des
^trennes. Cadeau en giniral. Par ext. Premiere vente
du Jour que fait un marchand. Premier usage d'une
chose : en avoir I'itrenne. — On trouve I'usage des
itrennes itabli k Rome dis la plus haute antiquity.
On envoyait aux magistrats, comme maroue de dM6-
rence. des branches coupies dans un bois consacr^
k la d6esse Strenia ou Strena. Plus tard, on offrit

des Agues, des dattes, du miel, puis des monnales
ct midaillcs d'argent, etc.

BTRBXIVBR (rr^^ v. a. (de itrenne). Acheter le

premier a un marchand.-
Faire usage d'une chose
pour la premiere fois :

eirenner une robe. V. n.
Se dit de la premi(>re
vonte faite dans la jour-
n*e. Pop. Recevoir des
coups, des roprochcs.

fiimBH ou AtTKBfi
{r-tre) n.m. pi. Les disposi-
tions des diffirentes par-
ties d'une maison.
BTllBlilULOIf (si, II

mil., on) n. m. Piice de bois qu'on place en travers
dans les tranchies, len galerics de mine, pour emp4-
cher les terres de s'ibouler.

^TiUSiill.L03f5rBMB9IT n. m. (si, // mil., o-ne-
man). Action d'itrisillonner.

BTRBSlLLOlvnrBK {si, U mil., o-ni) v. a. Etayer
avec des itrisillons.

EmiBII {tri-i) n. m. (orig. germ.). Sorte d'anneau
en mdtal. suspendu par une courroie de chaque cdt^
de la sclle, et sur lequel le cavalier appuie le pied :

les itriers des Arabes .nont larges et profonds. A franc
ctrier, de toute la vitesse de son cheval. Coup de

Elr4»UI<
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ies, pour enlever

A«T frnu:*0cv : I. BM-r«li«f da ••roophagw (Chiuii) : 1. Anoeau d« cbcfoaz : 3. Scina d« banqnal (pcinlure de Comato) : I. L'ma
hmiwtin as foraa da maiaoa (Cbitui): S. Bouda d'oraiUa : 6. Va*a da Bueoh«ro (muiAa da Floranca) ; 7. Cauop« (ibu«^ da Floranca)

;

v. Fibula ; 9. Sarcopha)^ da Chiusi (niuMa de Floranca).

CetrifT, dernier coap qae Ton boit avant dc se

•Sparer. Vider le$ etriert , laisser »es picds sor-

tir de* 6trier« ; toniber de cheval ou
au fig., hi laisier d^oncerter dans
uDe dUcuAtion. Avoir lepied a ietrier,

#tre pr^t & mooter k cheval, k partir.

Fig. §e tenir pr£t. Etre en bonne voic.

Tertir r^trier d qvelqu'itn, lui tenir re-

trier immobile j)our Vaider k montcr ,

k cheval. Fijf. Faroriaer 8e« desaeins. ^^"••- ^•'ji-
Uen de fer pour maintenir une poutre '*'

•"^"uf,*
•^•

rompue. Un des otselets de Toreille '^

interne. Siupensoir de« marcbepieds des vergucs.

BTKIULB (// mil.) n. f. (lat. atrioilis). InBtrument
de ferformi de petites lames denteUes, pour enlevcr
lea malpropret^a qui s'attachent au
poil dea chevaux et autrea animaux
domesUques. Zool. Le crabe laioeux,

BTKIULBR (// mil. . 4) v. a. Protter
aree Fetrille : itriUerun eheval. Fig.
Malmener.battre : on ta itrilU d'xme
rude maniere.Fam. FBirep».ycTtTop .

Cher : re marvkand Ttout a itrilli$.
*.«'»»••

KTRI^ACiB n. m. Action de vider les poissons
et en particulier les sardinea.

BTKIPKH ijK) V. a. Retirer lea tripes dc : Striper

un layin, A ^tripe-cheval, k bride abattuc.

BTKl^CBm (ki) V. a. Faire ou rendre trop ^troit,

trop peu ample : itriquer un habit. Fig. Ne paa aaaez
d^clopper : itriquer %tn discoun. Enlever sur une
piece ae boia les partiea qui emp^chent Tajustagc.

BTKIIV n. f. Mar. Amarrage sur deux cordages
qui ae croisent. Angle que fait une manoeuvre sur
un objct qu'elle rencontre.

KTRIVliSRB n. f. (rad. itrier). Courroie par la-

Sixielle un itrier est liuspendu k la acilc. PI. Vonner
es itririeres, corriger, donner le fouet. Fig. Faire
sabir un traitement humiliant. (Vx.)

BTROIT i/roi). B adf. (lat. stricttis; dc stringere.

serrer). Qui a peu de largeur. Fig. Born6 : esprit

itri)it. Intime : amiti4 itroite. Strict. rigour«Mix :

une etroite oUigation. A r«tr«U loc. adv. Paiivrc-
ment : ricre a ittroit. Dans un logement insufilsant

:

6tr9 logd d fitroit. Xvrt. Anple, l«rg«* oavert.

KTm«ITBME5iT iman) adv. A Titroit. Fig. Inti-

mement : aniia etroitemcnt unis. Stiictcmcnt

(tlf-se) n. f. DAfaut de ce qui est
^troit. Dcfaut dc largeur dans I'csnrit, les senti-
ments : itroites$e de rues. Ant. Anpleur, larseiu*.

BTROX^'OUKKII [so-ni) v. a. Couper enti6rement
la t^te k un arbre.

BTRISOIB [trus-ke) adj. et n. D'Etrurio : vase
itnugue. N. m. La languc des Etrusques : I'itrusque
n'a pu encore itre traduit. — Art ^trcsqve. Les
Etrusques ont presque tout emprunt6 k la Grece et k
I'Orient, C'est en architecture qiiils ont montr6 le

Slus d'originalitd -. dans les muraillcs et les portes
e leurs villes, dans leurs remarquables 6gouts, et

suriout dans leurs vastes tombeaux, sortes d'appar-
temcnta souterraina, souvcnt garnis d'un riche mo-
bilier. lis ont brill<^ dans la sculpture en argile,
polychrome : citons leurs couvercles do sarcopbages,
repr^sentant le man et la femme de grandeur natu-
rcile. Lcur nicropole de Cornelo est riche en peintures
reprc^scntant, avec une tendance au r^ali^me, des
acdncH dc banquets, defundraillos. etc. Les beaux vasos
cxtraits en grand nombrf» de Vulci sont en r^alit*

dos vases grecs ; les plus grossiers seuls sont de fa-

brication 6tru8que. Lea Etrusques cxcellaicnt dans la

mdtallurgie et rorfivrcrie.

BTCVB n. f. (du lat. itudium, zMe, hate). Appli-
cation d'esprit pour apprendre ou approfondir : se

livrtr a Viiude. Connaissances acquises en ^tudiant.
Par ext. Soin qu'on se donne : fa""* 'on Hude de
plaire. Salle de travail pour les il^ves : le mattre
(Vitwle. Bureau oii travalUent les clercs d'un no-
taire, d'un avou6, etc. Clientele de ces dernicrs :

vendre son itude. Travaux qui priparcnt I'ex^^cution

d'un projet : ittuie dun chemin de fer. Morceau de
musique gradud pour IVtude : etudes de piano, de
violon. PI. Instruction clas.sique : Etudes manqu/es.
Morceaux dc des.sin , de peinture , pour I'itude :

itudes de liaphiwl.

KTl'DlAIVr {di-an), K n. Personnc qui 6tudie.
Pcrsonnc qui fr«5qiicntc Ics cours d'une university
ou d'une facultd- : un itudiant en droit, en mi-
decine.

ETl'DIKII V. n. (rad. etude. — Se conj. conmie
{trier.) S'appliqucr, travaillor pour apprendre les let-

res, une science, un art : etudier In peinture. V. a.

Tacher d'entendre : ttudier un auteur. Apprendre
par cceur : tHudier sa levon. Pr<iparer, examiner :

etudier un projet de loi. Observer avec soin : itudicr
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Fig.

un homme, la nature. Douleur itudiie. doulcur

feinte, affecWe. ••*t»d»«r v. pr. S'appliquer k.

KTVI n. m. Sort© dc botto qui sert A m«ttre, k

porter, k conserrer un obJet ; itui

a IttnettCM. Envdoppo quolconque.

Mar. Bnveloppc do toile peinto

dont on recouvre lc« voiles, les

embaroaUons . etc. Etui de car-

towke, cylindre en laiton, qui sert

k contenir la charge dcs cartou-

ches. Petite bolte oylindrique pour
serrer Ics aiguilles, etc.

BTirvB n. f. (bas lat stupaA.

Chambre de bain que Ton chaufrc

fiar des bouches de chaleur ou par
a vapcur d'eau bouillante, pour
JiroToqucr la transpiration. Petit

our pour faire sicher diffircntcs
t^iur*

substances. Appareil pour la di-

sinfection ou la stirilisation par la vapeur,

Cette chambre est %me 4tuve, est tres chaude.

itrvVBIB (vi) n. f. Syn. de iTOUFF^e.

BTDWKMBWT {man) n. m. Action d'dtuver.

BTUTKR {vi) V. a. Cuir.o k l'«touffdc. Stcher ou
chauffer dans une ituve. M4d. Lavcr on appuyant
I^tooment : ituver ttne plaie.

BTIIVI0TB {vis-te) n. m. Qui iient des ituves.

BTYMOLOCllB {jt) n. f. (gr. etumos, vrai, et

logo$, discours). Origine d'un mot : la nlu* grande
gartie des mots francais ont une itytnologie latine.

cience qui s'occupe' de I'origine des mots.

BmiOi.OCll9i;E adj. Qui a rapport k I'^ymo-
logie : diftionnaire itymologique.

BTYIiOA.O€}lQlJKllBirr {ke-man) adv. Confor-
m6ment k I'^tymologie.

BTTIiOLOCtUTB {jis-te) n. m. Qui s'occupe

d'6tymologie.

BVBACIB n. m. Prdtre gaulois voudi k Tdtudo dcs

sciences naturelles,dera8tronomic,de ladivination.

BurALYPTVIi (lip-tuss) n. m. Ocnrede myrtac6es
d*Australie : ^eucalyptus, qui tUteint des proportions

gigantesQues, a iti acclimati en Europe, et utilisi

pour le dessichetnent dcs marais.

BUCHARMTIB Uta-ris-ti) n. f. (gr. eukharistia,

action de grftces). Sacrement qui, suivant la doc-

trine catholiquc, contient rdcUement et substAn-

tiellcment Ic corps, le sang, I'Ame ct la divinity de
Jdsuit-Christ, sous les csp^ces du pain et du vin.

BlTnARlllTlOCB {ka-ria-ti-ke) adj. Qui appar-

tient k reueharistie ; sacrement euiharistique.

BKC'Ol^OCSB n. m. (gr. eukhtf, pricre, et logos, dis-

cours). Livrc de ^-
Sriircs pour I'offlcc ^S5'"^"^^^>^v^>*.
es dimanches ct dcs '^?'^^^=^^'^—'^-^'^--^J=^
'^BVDIOMBTmB Eudiomilr. i ».rc«^

n. m. (gr. eudia. beau temps, et metron, mesure).

Phusiq, Instrument pour I'analyse ou la synthase :

euaiomitre A mercure.

EliBlomiTmiB {trt) n f. Art, action d'analyscr

les melanges gazeux avec I'eudiomitre.

EElMOMBTRl^KB adj. Relatif a Teudiorndtrie :

procedi eudioniHrique.
BUH ! interj. qui marque I'^tonnement et le doute.

EUMOLPB n. m. Qenre dUnsectcs col6optdres, do

I'Amcrique tropicale.
.

KlNVOtlB {nu-ke) n. m. (gr. cuwl. lit, et ekhein,

garder). Homme cascr^. Gardicn d'un g6rail.

KUPATOIRB n. f. Bot. Genre de compoades, dont
lo type est le chanvre deau.
Bl'PBPfliB iphp-si) n. f. (gr. eu. bicn, et pepsis,

digestion). Bonne digestion. Ant. »y«prp»le.

BI-PUKMI^^VB adj . Qui apparticnt k reuph6-
mismo : locution euphimique.
BVPIIKMISIMB {niis-uir, n. m. [;;r. eu, bicn, et

p/j^wii, jc dis). Adouiissemonl dexpression. CVst par
euphthnisme que Ion dil d'une fcmmo qu'ellc est

renpectable pour faire entendre quelle est licille.

ErPliONiB (ni) n. f. igr. eu. bien. ct phdnif,

voix). Gram. Heureux choix deu bons ; harmonieuse
Bucceosion des voyellcs et dei consonncs. C'cst par
euphonic qu'on dlt :• «?p»^ pour ma ip^e; vien-

drai'il pour viendra-il ? Ant. CacophMtie,

BVPHOIVIQVB adj. Gram. Qui produit I'euphonic

:

lettre euphonxque, telle quo le I dans viendra-^il 7
BVPHOllBB n. f. (de Buphorbe, midecin). Qenre

d'euphorbiacies. k Utcx blanc, de tous les pays da
monde : la risine deuphorbe est purgative.

BIIPHOIIVIACBBM {si) n. f. pi. Famille de dico-

tyl6dones, qui a Veuphorbe pour type. S. une eu-

phorbiacie.

BUm^PBAKlSBR (zi) v. &. Fafonner aux mosurs
europiennes : te Japon s'est rapidement europianisi.

BVBOPBBM, BMNB {»i-in, »-ne) adj. et n. De
rEurope : /e» race* cttro|>ee>ines. ^ .

BVB¥TWB1B (rit-m() n. f. (gr. eu, bien, et rhuth-

mos, rythme). Combinaison harmonieuse des lignes,

des proportions dans un ouvrage d'art. Heureux
choix de sons. Fig. Juste «quilibre des facultis.

BVmYTHHIQVB (rtf-mt-Ae) adj. (de eurythmie).

Qui a un rythme rdgulier. Harmonieux.
BVMTACHB {eus-ta-che) n. m. (d'un n. pr.Eustache

Dubois, coutelier). Couteau grossier, k mancho de
bois ; couteau K virole.

BKTYCHBBIV, BNNB {k4-in. b-ne) adj. Qui con-

cerne Eutychts (v. part, hist.) : doctrine eutychienne.

(On dit aussl kuttchibn.) N. m. pi. Coux qui suivaient

cette doctrine.
, ,BUS [et) pr. pers. m. pi. de lui.

BVACCAirr («ru-fln). B ou BVA€!UATir, IVB
adj. Mid, Qui fait dvacuer : purgatif ivacuaiU. N. m.

:

un ivacuant ou ivacuatif.

BVACCATIOM (si-on) n. f. Mid. Rejet par voic

naturellc ou artittcielle de cerlaines mati^res nui-

sibles ou trop abondantes. Matiires ivacuies. Fig.

Action de sortir d'un pays, d'une place de guerre.

EVACVBll {ku-i\ V. a. (lat. evacuare; de vacuus,

vide). Faire sortir du corps. Sortir d'un pays, d'une

place : Ou Guesclin forca les Anglais A ivacuer pres-

que complitement la France.

BVABB, B adj. et n. Se dit d'une pcrsonne qtii

t*est 6chapp6e do I'endroit oA ello ^tait enfermce,

retenue : un format evadi; les ivadis.

BVABBR [di] (•*) V. pr. (lat. e, hors de, ct vadere,

aller). S'dchappcr furtivement : s'ivader dune pri-

son. Fig. Se tiror d'embarras. Absol. (avec ellipae)

:

on le fit ivader.

BVACIATIOM {gha-si-on) n. f. (lat. evagatio). Dis-

traction de I'esprit, qui lo ditoume des objets

auxquels il devrait s'attachcr. (Peu us.)

BVAl.llABUe adj. Qui pcut «tre £valu6.

BVAI.VATI01V (si-on) n. f. Appreciation, estima-

tion : faire une ivaluaiian trop faible,

BVALlJBm (luri) v. a. Apprdcler, fixer la valeur

d'une chose : ivaluer la valeur dun terrain.

riVAlfBflCKIifTB inhs-san-se) n. f. Quality de ce

qui est Evanescent (Peu us.)

ETAIVBMCEIVT (n^-Mn), B adj. (lat. evanescens).

Qui disparatt par degris.

BTAlVfiBLlAimB (&-re) n. m. Livre contenant les

Evangiles de toutes les messes de Tannic.

BVA1V6BL1QVB adj. Do I'Evangile. Confonne k
I'Evangile : les puritains pritendaient wiener tine r«e

ivangilique. Qui appartient k la religion riformie.

BVAMCIBUQIIBMBIVT {ke-man) adv. D'une ma-

niire ivangilique : vivre ivangiliquement.

BVANCtBLMATBlTR {za) n. m. Celui qui pv6chc

I'ivangile, spicialement parmi les populations non

chritiennes : saint Paul fut le principal ivangilisa-

teur des gentils.

BVAIfCti^LISATlOlV {zo-si-cn) n. f. Action d'ivan-

giliser : saint Boniface fut U priMipal agent de

rivangilisation de tAllemagne.
EVAIVCSKUSKtt [zi) v. a. Prdchcr r*vangilc.

BVAKOKLIHTB (lis-te) n. m. Cbacun dcs quatre

icrivains sacrds qui ont icrit la vie ct la doctrine

de Jisus-Chriat : saint Matthieu, saint Marc, saint

Luc et saint Jean. V. Part. hist.

BVA.%«Il.B n. m. (lat evangelium; du gr. €ua>j-

gelion, bonne nouvelle). Doctrine de J4!>us-Christ

:

prt'cher liiangile. Livre qui la contient. 'Dan* ce

sf-ns et 1p8 **uiv., prend une majuscule.) Partie dea
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Bvan^Ues lue on chants k la mease. Cold de fEvan-
gile, CAM gauche de I'autel par rapport aux assis-
tants, oik se lisent les deux Evanglles. Fig. Parole
tfEvengUe, chose tout k fait certaine. V. Part. hi$t.

AlVOinw (••) V. pr. (lat. evanescere). Tomber
en ftdblesse, perdre connaissance. Fig. Disparaitre :

la beautd s'ivanouit vile.

mWMMQVMmmwtmmmT U-te^man) n. m. Perto de
connaissance : revenir aun long ivanouissement.
Par ext. Disparition. efEncement. Algdb. Disparition
d'lme qoantiMamende par certains artifices de calcul.

KWA^mwukMEM adj. Susceptible d'ivaporaUon.
B¥AP«mAT10If {$i-<m) n. f. Transformation

lente d'un liquide en vapeur : le mercure est. de tons
le» liquidet, eelui dont Evaporation est la pltu lente.

KTAPOBATOimB adj. Propre k provoquer I'iva-

poration : appareil evaporatoire.

BTAP«RB, B adj. ct n. Fig. Elourdi, 16ger : f<^«

ivajtorie ; dtU %tn ivapori.

mwAWmmmm {r€) v. a. (du lat vapor, vapeur). R^
8oadr« en vapeur : ivawrrtr vn liquide. tig. Bxha-
Icr : ivaporer aa bile, wirtm^fur^r v. p>i> 8e rdsoudre
en vapeur. Pig. S'exhaler, se ditsipcr : aa col&re
s'^vafiore en menaeea. Devenir dvapor6, itourdi.

BVAP^SOMimUB n. m. Instrument pour mesu-
rer le pouvoir ivaporant de I'atmosphdre. •

myrAMKMKfST (se-man) n. m. Etat de cc qui est *va-
8^ : I'fvaaement du tromblon empfche lajustesae du tir.

BVAMBR (z() V. a. (pr«f. i. et vaae). Elargir uno
ouverture : ivaaer un trou, un tuyau.
BVA0IF (st/). ITB adj. Qui sert k iluder : faire

vne riponse ivtuive. Ant. C«(4sorli|n«, po«ltir

BTA0IO1V (zt-on) n. f. Action de s'Svadcr, de
s'^cbapper de prison : miditer une ivaaion.

BVABITBMBMT {ti-ve-mon) adv. D'une mani^re
iraaive : ripondre ivaaivement d vne question.

KWAMwmK (zu-fie) n. f. Oaverture plus ou moins
grande dTun orifice.

ACVB n. m. Territoire soumis k Tautorit^
d'un ^^ue : I'ivichi de Paris fut longtempa suf-
fragant a« rareheviehi de Sena. DigniUS d'evdque.
Sitee, palais iplseopal : se rendre A TivicM.
BCnOFT {vhk^x-<m) n.f. (lat. evectio). Astr. Ind-

ralitd pteiodique dans le mouvement de la lune, pro-
duite par Faction da soleil.

BVBII< (vt, I mil.) n. m. (de iveiller). Avis donn6
>ur one chose qui intteesse, et k laquelle on ne pen-
salt pas : donner Civeil. Alarme.

VBnXB,B (r^. // mil.) adj. Fig. Gai, vif, alerte :

mint ivtiltie. Airr. BadorMi.
BTBIULBB {vh, II mil., • a- (lAt er. hors de, ct

rigilare, veiller). Tirer du sommeil. Fig. Exciter,
stunuler. Faire naltro : iveiller ^attention. Ant. Bm-

•plr.
!* (mm) n. m. (du lat. evenire, arri-

ver). Issue : atteridre livinement pour juger la va-
leur d'une entreprise. Tout co qui arrive dans le

monde. Fait, incident remarquable. Denouement
dune ceavre littiraire.

P (van) n. m. (de fcenter). Air librc : mettre
vne cargaison a Vivent. Fig. T^te d. F&oent, personne
l^ire, etourdie. Petite ouverture pour lafsser passer
la flamme d'une amorce. Conduit minagi par Ics

fondeors dans les moulcs, pour r^ohappement du
gas. Alteration des aliments ou des boissons, par
suite d'une trop longue ex-
position k I'air : e« vin sent
T&cent. Oaverture par lar

qaelle certains o^tac^ re-^
jett«nt de la vapeur d'eau.
Canal pour renouveler Tair.

BTBIITAIE. {van-ta, I

nlL) n. m. Sorte d*teran
portatif, monte sur des u ^,

'

iam«s tr*« minces, pouvant
t»»niMj.

se plier 4 volontd : iventail de plumes; iventail
peint. Reran non pliant, servant au mdmc usage.
BVBHTAIUJBRIB (van-ta, II mil., e-H) n. f. In-

dustrie ou commerce des 6ventails.

B VBjri'AllXiiBB {van-ta, U mil., i-4) n. m. Mar-
ehand driven tailsi

7 - fiVI

BVBMTA1LI.MTB {van-ta, II mil., is-te) n. m.
Fabricant, peintre, marchand d'^vcntails.

BVBNTAlllB (van-r^^re) n. m. Plateau d'osier que
portent dcvant elles les mar-
chandes de fruits, de flours, de
K^gumes, etc.

BTBBITBf B (van) adj. Qui a
subi Taction de 1 air : vin 6vent6.
Fig. Evapord, 14ger :

iventie.

t^nU\t%.

personne

{van-ti)
(prif. i, et vent). Exposer au

|

vent. Donner du vent. Alt^rer I

par Texposition k Tair : iventer
du vin. Eventer le grain, le
romuer pour qu'il no s'dchauffe
pas. Eventer une mine, une
mcche, la dicouvrir et en d4-
truire Teffct. Fig. Empdcher en d6couvrant habile-
ment. JIfar. Eventer une voile, I'orienter de maniire
quelle ro^oive le vent. 0*^ent«r v. pr. Se cor-
rompre par le contact de I'air.

B¥El¥TOfR {van) n. m. Qrossler iventail pour
allumer Ics charoons, la braise.

BVBIiTBATlOM {van-tra-$i-on) n. f. Solution
de continuity de la parol musculaire abdominale,
laissant la peau seulc pour contenir Ics visoercs.

EVBlfTBBR {van-tri) v. a. Ouvrir le ventre. Par
anal. D6fonoer, ouvrir largrrnont

:

iventrer un pdt6, une valia>

.

BVBIiTUALITB {van} n. i\

Caraot^re do co qui est ArentueL
Fait dventuel : porer d tonics ies
iventualitis.

EVBirrVBL, B1J.B {van-lU'H,
i-le) adj. (du lat. eventus, rv, n< -

ment). Qui ddpend d'un 6vdiir [n< :it

incertain : /aire une coi\<><.sn,,i

iventuelle. N. m. Portion di tr.ti

tement d'un fonclionnaire im >\>-

pend de recettes accideni'lKs
Ant. CerialM. »<ec«a«ire.
BTBNTI7BIXBMBIVT (ran-/u-<

h-le-man) adv. D'une maniere
iventuelle.

BVfi^^CB , (^. epii'topos: EYique.

de epi, sur, et skovein, reg-irdfrl, T,p chrf d'un dio-
c*se : les iviqtus furent <f(

'
' ' ' ' / /rv.

BirsBAIF, IVE (p<fr)adj.(du lat. eversua, renversA).
Subversif, qui ddtnilt : doctrines iversivea. (Peu us.)

BTBBAIOIV {ver) n. f. (de iversif). Ruine, ren-
versement. (Peu us.)

BVBRTUBII (!••) [ai-vtr-tu-^ v. pr. (pr6f i, et
vertu). Faire effort pour.

EVBBMBmiMMB {ria-me) n. m. V. Part. hist.

Wt\tCTIOX {vik-si-on) n. f. (lat. evietio). Dr. D6-
possession d'un bien acquis de bonno foi : les colonu
irlandaia ont iti viclimes de nombreuaes ivictions.

BVIVACtB n. m. AcUon d'^vider.

BVIVBMBIVT {mar^ n. m. Action d'dvider. Etat
de ce qui est 6vidA. Chir. Enlevement des parties
int^rieures d'un os malade sans attaquer le p&-ioste.

BTIBBMIIEIVT {da-man) adv. D'une maniire 6vi-

dente, certainement. sans aucun doute.

BVI9BIVCB (dan-se) n. f. Caract^re de oe qui est
6vident : Evidence d un axiome. Condition d'uno
chose qui apparalt clairement ou qui attire I'attcn-
tion : fire, mettre en ividence. Ant. laipr^lMibilite.
lareriitnde.

BViVElfT {dan), B adj. (lat evidens; de videre,
voir). Clair, manifeste : virtti ividente. Ant. Bm^
t«Hx, i»eeri«ln« iai|pr*bable.

BTIBBR {di) V. a. (pr6f. i, et vider). Creuser intd-

rieurement, tailler k jour, d6eouper. Behanorer.

m. Outil pour 6vider.

(vi-i) n. m. (de eau). Table dc pierre
tailUe en bassin et perc6e d'un trou, sur laquelle on
lave la vaisselle. Petit canal par lequcl s'«.^coulcnt

les caux d'une cuisine.

BTnvCBMBMT {man) n. m. Action d'dvinccr.

BVnVCBB {si) V. a. (lat. evincere. — Prcnd uno
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cidille 8oug le c devant a et o : il ivinca. nous ivin-

ron».) Ecartcr, faire ronroyer par intrigue : evtncer

frauduleusementun concurrent. Dr. IWpossfcder jun-

diquement : ivincer un posseaseur de bonne fox.

BVITABLB adj. Qui pcut 6tr© 6vit6 : yiril diffi-

cilement ivitabk.

BVITACtB n. m. ou KVITRE {ti} n. t. Mouvement
de rotation d'un navire autour d'une ancre sur la-

quclle il est mouill6. Espace sufflsant pour qui!

puisse ex^cuter c« mouvement.
BVITBMBIVT {man) n. m. Action d'*viter. Gare

d'ivitement, espace m*nag6 k cdl6 d'une voio prin-

cipale et on communication avec elle, oil un convoi

peut se garer pour loisser la voie libre h un autre.

BTITBII iti) V. a. flat, evitare). Esquivcr, parcr h

ce qui pcut «tre nuiiible, d6«agr6able : iviter un dm-

Str. sVbBtenir de : iviter les mots oiseiix. — Ne
ite« pas : je veux vous 6viter cette peine, mais

vow ipargner cette peine. Dites, en faisant usage de

la negation : ivites quit« rotw parte. V. n. Mar. Se

dit oun narire qui execute un mouvement de rota-

tion BUT »CB ancres. Ant. Chereher, r*«her«her.

BVOCABLB adj. Qui peut £tre 6Toqu6.

BVOCATBVR, TRICS adi. et n. Qui a lapropri6t6

d'6voquer : le style de Chateaubriand est tr^s ivocateur.

EVOCATION {si-on) n. f. AcUon do faire appa-

raitre par des sortileges. AcUon d'evoqucr une cause

judiciaire, de rappelcrune chose oublifo : revocation

de ses souvenirs.

BTOCATOIRK adj. Qui donnc lieu k une 6voca-

tion : cirimonie ivocatoire.

BVOB ou BVOnB interj. Cri dca bacchantes en
rhonneur de Dionysos (Bacchus).

EVOLCBR (lu-i) V. n. ExAcuter des ivoluUons :

escadre qui evolue. Fig. Passer par une scrie pro-

gressive de transformations.

BVOLliTIF, iWt adj. Qui est susceptible devo-

lution ou qui produit I'dvolution.

BTOI'VTION {si-on) n. f. (lat evotutio ; de evolvere,

ivoluer). Mouvement, manoeuvres ex6cut6e8 par des

troupes, un navire, etc. Fig. Transformation. Sine
de transformations successires. Th6orio biologique,

qui admet la transformaUon progressive des espi-

ces : Darwin a soutenu la doctrine de revolution.

Philos. Syn. de ftvoLurioNNisME.

BVOLI-'TIOlflVlMMB {si-o-nis-me) n. m. Doctrine

fihilosophique ou scipntiflque fondie sur rid6e d'ivo-

ution : Speiu^er est le principal reprisentant delevo-

lutionnisme anglais.

BV01>tmO!fNI»TB {si-o-nis-te, n. et adj. Parti-

san de revolution.

BVO^^VBR {ki) v. a. (lat. ecocore; de vocare, appe-

Icr), Appeler, faire apparaitre par des sortiliges ;

dvoguer les esitrits. Rappeler au souvenir : ivoquer

le paasi. Dr. Porter une cause d'un tribunal k un au-

tre : ivoquer une affaire. Ant. €o«j«ir«r, eh«Mrr.

BTVUIir, IVB adj. {du lat. evelhre. arrachcr).

Propre k arracher : effort evulsif.

WtyvunOTt n. f. (de ivulsif). Action d'arrachcr :

revulsion ^une dent. j , .- ,

EX itks) fm. lat. signif. hors de], priflxe qui so

place devant un nom pour exprimer co qu'a *te une

personnc ou une chose, ce qu'elle a cess* d«re :

un ex-ministre.

EXACERBATION {kgh-ia-sbr-ba-si-on) n. f. Rc-

doublemcnt, paroxysme d'un mal.
EXACT U'gh'iakt'), B adj. (du lat. exacfus, achov6).

Juste, conforme k la rdgle ou k la v^rit* : calcul

exact. Rigoureux : sujure tme di^te exaete. Regulier,

ponctucl : empioyi exact. Les sciences exactes, les

mathimatiques. Ant. laexaet.

BXACTBMBIVT {tgh-zok-te-nian) adv. Aveo exac-

titude, pr*clB«ment, Justcment : rigUr exactement

un compte. Ant. •exiiet*Bi««t.

BXACTEVn (tgh-zak) n. m. Celui qui exige ce qui

cat dii : un s4v&re exacteur de ses droits. Qui corn-

met une exaction.
BXACTIOIV {^gh-zak-si-on) n. f. (lat. exactio: de

exigere. exiger). Action d'exiger I'impflt, le tribut,
Acto d'un ronctionnaire qui exige plus qu'il n'est
dft : Ciceron a flitri les exactions de Verris en Sicile.
BXACTITCBB {^gh-zak) n. f. QuaUt* de ce qui

est exact : virifier I'exactitude tFun ,<•"'"'/.• Pojictua-

lit6 : I'exactitwle est une forme de la politesse. ant.

laexactltade.
BXACIBIIATBIIII, TRICE {egh-sa) ou EXA«B-

RBIJR. BUllB {igh-sa, eu-ze) n. et adj. Qui oxag*re.

BXAGERATir, IVB {>fgh-za) adj. Qui Uent do

I'exagdratlon : expression exag4rative.

BXAGERATIOIi {(^h-ta-ji-ra-si-on) o. f. Action

de dipaaser la mesurc, la v^rit*, en pens^e, en pa-

role, en action. Ant. Att<«a«tlo«.

BXACiERE, E {hgh-za) adj. Od il y a de I'cxage-

raUon : ricit exagiri. Qui exagere : jtersonne exa-

girie. N. m. Ce qui est exagere.

EXACs^RER {ighrza-ji-ri) v. a. (lat. exaggerart,

amonceler. — Se coiy. comme afciUrer.) Outrer les

choses dont on parle : exagirtr vn recit. Ant. AB^-
bUr, att^Mtter, aaioiMdrlr.

BXAIACMINB. B {igh-zal\ adj. Seditdesgralnes

ou des embryons ddpourvus d'albumen.
EXALTATION [pgh-zal-to^i-on) n. f. Gloriflca-

tion : exaltation de la vertu. Redoublemcnt d'activit*

dans les fonaUons des organes, des sens : le cafe

vrodiUt une exaltation passagtre. Surexcitation dc

I'esprit. Etat d'une personnc habituellement exal-

t*e. E16vaUon k la papauti. Exaltation de la sainte

croix. /dte de rEgfiae (U sept.), en m6moire d une

c6r6moniequi eutUeu 4Jerusalem, en 1 honneur de la

vraie croix, sous HAracUus. Ant. Calnsa, ••«»«.

EXALTE, B {igh-zal) adj. et n. Pris d'une sortc

de dilire : t^te exaltie ; c'est un eraltd.

BXALTER {6gk-zal-ti} V. a. (du lat. exoi/are, haus-

ser). Louer, vanter beaucoup. Fig. Accroltrc lacu-

vite de : certaines lectures exaltent rimagination.

MVxalter v. pr. S'^chauffer, senthouslasmcr : tel

qui a du courage quand il s'exaUe. n'en a pa^ quand

U riflichit. Ant. »*crl«r, rabalMer, ravalcr.

BXAMEN ihgh-za-min) n. m. (m. lat.). AcUon de

pcser. (Vx en ce sens.) Recherche, investigation re-

flechic : faire son examen de conanenct. Kpreuve

que Bubit un candidat : passer un examen. Lifcr©

«x«ni«n, droit pour tout homme de ne croire que

ce que sa raison Individuolle peut contrdler.

EXAMINATECR, TRICE {igh-za) n. et adj. Qui

est charge doxaminer les candiAats.

BXAMINER {cgh-za-mi-ni) v. a. Faure 1 examen

de quelqu'un ou de que^ue chose. Interroger un

candidat. Rcgarder attentivement.

BXANTHBRATEIJX. ECIIB {^gh-zan, teik, eu-ze)

ou EXANTHBIIATI^JCE adj. De la nature de

I'exanthfcme.

EXANTHBHE (kgh-zan) n. m. (du gr. exanthma,
efflorescence). Eruption k la peau.

EXARCHAT {iah-zar-ka) n. m. Partie de I'ltalie

oti commandait Pexarque : Vexarchat de Jiavenne

fut le dernier lambeau de I'empire byzantin en Ita-

lie. Dignite d'exarque.
. « . sEXAROCE {hgh-zar-ke) n. m. (gr. exarkhos). Celul

qui commandait en Italic ou en Aftique pour les

empereurs de Constantinople.
BXARTHROME {hgh-zar-trd-ze) n. f. LuxaUon.

EXASPERATION {egh-zas-pi-ra-si-oh, n. f. Etat

de quelqu'un qui est exaspere : I'exaspiration est la

forme demi^ de la colere. Extreme aggravaUon

:

exasperation dune maladie.

K\AmrKWUm{tgk-zas-pi-r4) v. a. {Itii. exasperort.

— Se conj. comme acdUrer.) Irriter kVexces. Rendre

plus intense : exaspirer la douleur. M*«xaap«rer v.

pr. S'aigrir, s'irriter extrdmement. Ant. CaiBi«r»

EXACCEMENT (iy/i-ad-se-wion) n. m. Action

d'exaucer.

EXACCER {^gh-to-si) v. a. (de exhaus$er.— Prend

une cedUle sous le c devant a ei o : il exaucf. nous

exaucons.) Satisfaire quelqu'un en lui accordant ce

qu'U demande. AccueiUir favorablement ce qui est

demande : exaucer un vom. Ant. Rej****** w^prnm—r,

EXCATATBiJR iks-ka) n.m. (de excaver). AppareU

servant k faire les deblais : excavateur d air comprtmi.

EXCAVATION {hks-ka-va-si-on) n. f. Action de

creuser dans le sol. Resultat de cette action : lea

cavemes sont des excavations naturelles.

EXCAVBR {iks-ka-v*) v. a. (lat. excaxare ; de ca-

Ilia, creux). Pratiquer une excavation.
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EXC
' {ik-s4-flan), B adj. Qui excide. Qui

eontient un exc^s. Qui importune extrAmement.
KXCVVBIVT {ik-*i-dan) n. m. Le nombro. la quan-

tity qui excMc : excident budgitaire. Ant. V^floit.

BXr^VKR [kJi-se-df) V. a. (lat. excedere; de ex hors
de, et cedert, aller. — So conj. comme acciUrer.)
I>^pa«ser le niveau. Surpasser en valeur. Outre-
p«iABer, aller au delli : excider »on pouvoir. Pig. Fati-

Sier : cettc cottne tn'a excedi. 0'exeMcr v. pr. So
tifuer k I'exc^.
BJiCKlABMMKWT ^ik'Sh4a-man) adv. D'une mar

niire excellenle. Par excellence.
BXCB1.LBWCB (ek-th-lan-se) n. f. (de exrellmt).

I>cgr^ Aminent de perfection : texctUence du go&t.
Titre honoriflque dea ambassadeurs, ministres, etc.

(Dans ce cas, prend une majuscule.) Par exc«ll«aoe
loc adv. Au plus haut point.
BXCBLLEirr {tk-8b-tan), B adj. (de exceller). Qui

a on degrA 6mlnent dans son genre. Tr&s bon : mets
exftltent. Airr. Maavals, al»enilnaM«, detestable,

t{hk-si-lan-ti-ai-me)Adl
Angm«ntatif de excellent, titre honoriflque.
BXCBIXBR {ek-$h-U) V. n. (lat. excellere). Eire

sup^rieur, Temporter sur la plupart des autres.
ExetUer d, etre tris habile it.

BXCB!nmATiOff {kk-tan-tm-ti-on) n. f. Mdcan.
D^placement d'un centre.
BXCBimun {ik-$an-tr&i v. a. Mican. D^placer

r&xe d'une pi^ce qu'on veut toumer.
BXCBHTHICITB {hksan) n. f. (lat. ex, hors de, ct

eentrwn^ centre). Etat de ce qui est situi loin du
centre : excentrtciti d'un ^uartier. Originality, bi-

xarrerie de caraotire : «e Itvrer A mille excentricitds.

G^om. SxcentriciU d'une ellipse, rapport de la dis-

tance foeale au grand axe de rellipse. Distance du
centre d'une eUIpse k son foyer. Astr. ExcentricUi
de I'orbite dCvne planite^ excentricitA do Tellipse que
la plan^te dterit autour du soleil.

BXeBimu^UB (ik-9ttn) adj. Sc dit de cercles qui
n'ont pas le mime centre, quoique renferm^R leR uns
dans les autres. Qui est situi loin du cen- ^—^^
Ire : let quartiert cxcentrique* de Paris. Fig. f /.-C\
Qui est en opposition avec les usages refus : I ( )

)

tenue excerUrique. Singolier, bizarre : con-\^-^
duite excentrique. N. m. Mican. Pifece dont —

^

laxe de rotation n'occupe pas le centre, et C«rolM **•

SuicstdestinAeitransformerunmouvemcnt '^°'"'^"•••

e rotation continu en un mouvement d'autre sortc,

surtout recUligne altematif. Akt. Coaeentriqne.
BXCBBmu^VBHBlVT [ik'Son-tTi-ke-man) adv.

D'une manifere excentrique.

BXCVPTB {ik-ski^-ti) prijp. et adj. Hors, k la re-

serve de. — Gram. Excepte, passi, suppose, y com-
pris. non compris, attendu, vu, approuvi, ouf, places
derant lenom.sontde vraies propositions et resient ia-

ySiriable»:except6lesvieiUards;passi huitheures, cic.

Places apr^ le nom. ils sont adjectlfs et variables :

les vieillards exceptis ; huit heures passies ; etc.

BXCBPTBm [di-sbp-ti) V. a. (du lat. exceptare, ex-
clare). Ne pas comprendre dans, exolure du nombrc
de : exeepter certains condamnes tfune amnistie.
BXCBPTIOIV (ik-s^p-si-on) n. f. Action par laquellc

on excepte. La chose except^, ce qui est exclu do la

r^le commune : les exc^ions confirment la rtgle.

Dr. Moyen de dtfense qui tend aoit k diffOrer la so-

lution du proems, soit k en critiqucr la forme. A I'es-
ceptlaa de loc prip. Excepts. Psov. : II u'y a paa
4e rigU aaaa e»eeytlea, 11 n'y a pas de principe
absolu et applicable k tons les cas. L'exeeptlea eoa*
fcie la regie, ce qui est reconnu comme excep-
tion constate une rtgle, puisquo, sans la rdgle, Tex-
ception n'existerait pas. Ant. n^le* priaclpe.
BXCSraOlVinEL, BI^LB {ikshp-si-<Mltl. i-le]

adj. Qui forme exception : faveur exceptionnelle. Qui
n'est pas ordinaire. Ant. Weilal. r^caller.
BXCBPTIOIflfBLLBIIBirr [('k-s^v-si-O-nli-le-

oum) adv. D'une manitre exceptionnelle.

BXC^iEM i^-st) n. m. (lat. excessu5; de excedere, cx-
cMer}. Quantity qui se trouve en plus : I'exc^s d'un
nombre sur un autre. Ce qui d6paase le» borncs ordi-
naires. Dr. Exc^ depouvoir, acte qui est au delft des
attributions 16^cs de celui qui Taccomplit. A Tex-
eee loc. adv. Outre mesure, k Textrfime. PI. Vio-
lences, cruaut^s : d'inivitables exces aicompagnent

I — EXC
les rivolutio)is. D^r6glcment de condulte : les excis
abrigent la vie. Ant. V^raat. maaqne.
EXCBMIIlF {kk-st-sif). IVB adj. Qui passe les

bornus ordinaires, exc^e la mesure : montrer une
tolerance excfssive. Qui pousse les choscs k Vcxci^a.
EX€Eli«l¥KMBlVT {tk-si-si-ve-man) adv. Avec

excis : arbre excessivement 6gi.
BXCIPBB [tk-si-pi] v. n. Dr. All*guer une excep-

tion, une excuse : exciper de sa bonne foi.
BXCIPIBIVT {ik-si-pi-an) n. m. Sc dit d'une sub-

stance propre k incorporer certains medicaments :

le miel est un pricieux excipient.
BXCME {hk-si-ze) n.f. (mot angl.). Impdt perfu, en

Angleterre, sur certains objeta d alimentation [spiri-

tueux,houblon, etc.).Bureau od Ton per^oit cet impdt.
BXCIMBR {Uc-si-zi) V. a. (lat. excidere). Enlever k

I'aide d'un Instrument tranohant : exciser une loupe.
EXCI0IO1V (ik-si-zi-on) n. f. Action d'cxciser.

BXCrrABIJLlTB<«A-st) n. f. Faculty d'entrer en ac-
tion sous I'influence d'une cause stimulante : Cexcita-
biliU est la vropriiti fondamentale des tissus vivants.
BXCrTABUi Itk-si) adj. Qui pent «tre excite.
BXCITANT (tk-si-tan), B adj. Miid. Qui excite, sU-

mulc I'organisme : le cafii est excitant. Fig. Qui exalte
la passion. N. m. : un excitant.
BXCITATBIJK, TRICB (^-si) adj. Qui excite.

N. m. Qui anime : un excitateur lu troubles. Phystq.
Instrument muni de manettes iaolOes, au moyen du-
quel on ddcharge un appareil 61ec*
trique sans recevoir de commotion.
BXCITATIF, l¥B {tk-si) adj.

Propre it exciter : remMe excitatif.

BXClTATlOnr (ek-si-ta-si-on) n. i.

Action d'exoiter. Activity anormale
de Torganisme. Fig. Action d'ani-

mcr les passions.
EXCITEII (tk-8i-t6) v. a. (lat. exci-

tare). Activer Vaction de -. exciter le

systeme nerveux. Pousaer, siimulcr ; ejrriter les

combattants. Fig. Provoquer, foire naitrc : exciter Ui

soif: exciter la pitii. Ant. Apaiscr, calnrr.
BXCLAMAT»\ lYK {^ks-kla)jiAl Qui marque I'ex-

clamation : phrase crcUimative.
BXCI^AMATIOnr i^ks-kia-ma-si-on) n. f. (de excla-

mer). Cri do Joie, de surprise, d'indignation, etc. :

pousser une exclamation de joie. Polut d'exclania.
tloa, point (!) que Ton met aprds une exclamation.
EXC'l.AMEB («') [stks-kla-m6\ v. pr. (lat. excla-

niare). Se rOcricr. Exrlaner v. n. Pousser une ex-
clamation : Vraiment! exclama-t-il.
EXCL.VHE [eks-klu-re) v. a. (Se conj. comme ron-

dure^ Itenvoyer. rctrancher quelqu'un d'une soci6te.

Fig. Etre incompatible avec. S'exelare v. pr. Etre
absolument incompatible avec : la bonti et I'avarice

s'excluent. Ant. laelare, admMtre, receveir.
EXCl^VillP (iks-klu-zif), IVE adj. Qui est incom-

patible avec autre chose : droit exclusif d'un aulrr.

Qui appartiont. par privilege special, a une ou plu-

sieurs personnes. Qui repousse tout ce qui est con-
traire a son opinion : homme exclusif dans ses id^es.

BXCLcmoiV (iks-klu-si-on) n. f. Action d'cxclure.

A rexclaalen de loo. pr6p. A 1'exception do.

BXCXIJfllVEIlBlVT (^ks-klu-zi-ve-man) adv. En
oxcluant, non compris : du niois de Janvier au mois
d'aoAt exclusivement (le mois d'aoOt non compris ).

S'occuper exclusivement dhistoire, k I'excluslon de
toute autre 6tude. Ant. liciaal^eeieat.
BXCliUSIVISIIB {ika-klu-zi-vis-me) n. m. Esprit

d'exclusion.
EXCLVNIVlliTB {hks-klu-zi-vis-te) n. et adj. Pcr-

sonno exclusive de parti pris. (Peu us.)

EXC1.IJ191VITE (zi) n. f. Quality de cc qui est ex-
clusif.
BXCOMMIiIVirATION [kks-ko-mu, si-on] n. f. Cen-

sure eccl6«iastique qui retranche dc la communion
des fldelea : Robert 11 encourut I'excommunication.

K\COMm%:Nntn [eks-ko-mu-nit\ V a. (lat. ejrom-
municare; de ex, hora de, et communicare, commu-
nlqucr). Rctrancher de la communion de I'Eglise.

KXrORlATiOK {bks-ko, sion) n. f. (de exconer).

L6^i^re 6corchure qui n'attaque quo I'dpiderme.

BXCORIBIl {eks-ko^i-4} v. a. (lat. excoriare. — Se
conj. comme prter.\ Ecorcher ligirement la peau.
EXCOIITIC'ATlO.\ [eks-kor, si-on) n. f. de excor-

tiquer). Decortication, enlfivement de I'icorcc. (P. us.)
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BXCORTl^l'BII {kk$-kor-ti-ki) v. a. (du Ut. ex,

hors dc, et corttx, icorce). Enlever I'ccorco : excor-

tiquer un rhfint.

BXCnsMEXT [kki-kri-man) n. m. (lat trcrtmen-

turn). Matii^re 6vacu6e du corps par lea voies natu-

rellos. Fig. Rebut, objet vll.

BXCABllBlfTBCX , BVIIB [hks-kri-man-ttt

,

«u-3e), BXCHBHBIvnEL,BEAJt(eAc«-/(r^-«nan-«t-i/.

i-le\ ou BXCItBMBIITITlBL, BLLB (^Aci-Acr^mon-

tist-^l, t-le) adj. Qui tient de rexcr6raont.

BXCRBTBK (tks-kri-ti) V. a. (du lat. excretum,

supin de excernere, siparer. — Se conj. comme acci-

Urer.) Evacuer par excretion.

EXCHETBIJI^ TRICS ou BXCRBTOIRB (tks-

kri)hdi. Qui sert aux excritions : conduit excriteur.

BXCRKTIOIV {kks-kri-»i-on) n. f. (dc excreter). Ac-

tion par laquelle leg rdsidus inutiles k l'*conomie

animale Bont rejet^ii hors du cosps.

BXCROIIISAlVClt (kks-kroi'San-»t) n. f. Tumeur
qui vient sur quelquc partie du corps de ranimal,

comme les vermes, les polypes, lea loupet ; ou sur

les v6g6taux, comme les bourrelets de Torme.
BXCVIIfllON {ik$-^r) n. f. (lat. excunio; de ex,

hors de, ct currere, courir). Course, voyage, toum6o

:

excursion dam la montagne. Irruption en pays en-

nemi. Fig. Digression. Ant. •cwr«lo^
BXCIIBAIOMIVIMTB {tks-kur-si-o-nis-te) adj. et n.

Se dit d'une personne qui fait une excursion.
BXCXflABLB {bks-ku-za-ble) adj. Qui pcut «tre

excuse : faute excusable.

BXrVMB {iks-ku-xe) n. f. MoUf pour se disculper,

ou pour disculper autrui : chercher. foumir une ex-

cuse. PI. Expression du regret qu'on Aprouve d'avoir

commis une fautc ou d'avoir offensd quelqu'un : /dire

de plates excuses.

BXCVSBm (kks-ku-si) V. a. (du lat. excusare, mettro
hors do cause). Disculper quelqu'un d'une A&ute.

Admettre des excuses. Pardonner : il faut excuser

les fautes de la jeunesse. Servir d'excuse : rien ne

peut vous exciuer. Ant. Aee«»«r, laevlper.

EXBAT {igfi-si-at') n. m. invar, (m. lat. slgnif. qu'H
gorte). Permission donn*e k un prfttre par son 6vAque

de quitter le diocese. Permis de sortie d61ivr6 k un
*16ve, ou k un malade dans un h6pital. Fig. Donner
son exeat a quelqu'wi, lul donner cong4.

BXBCKABLB Ikgh-ii) adj. Qui excite I'horreur :

forfait exirrable. Fig. Tr*s mauvais : mets exicrable.

BXBClftABi.BMBNT [kgh-s€) adv. D'une mani^re
cx6crablc. Extrdmcment mal.

EXBCVATlOIf {kgh-zi-kra-si-on) n. f. Sentiment
d'horreur extreme : vouer un criminel d texicration.

Personne ou chose qui inspire ce sentiment : cet

homme est Cexicration du genre humain. Impreca-
tion : ^rofirer miUe execrations. Ant. Bte^dlctioa.

^. i (^gh'Zi-kri) v. a. (lat. exsecran.

conj. comme acciUrer.) Avoir en execration, abhor-
rer, hair, d^tester. Par exagir. Avoir de I'aversion

pour. Ant. Adorer* cb^rir, b<»lr.

BXiBCVTABLB {kgh-xi)KA\. Qui peut«tre execute

:

pro>el difficilement exicutable. Ant. •«<e«»«ble.
BXBCCTAXT {^gh-si-ku-tan), B n. Musicien qui

exdcute sa partie dans un concert.

BXECVTBR (igh-se-ku-tei v. a. (du lat. exsecutum,

supin de exsequt, poursuivre Jusqu'au bout). Mettre

k cffet, accomplir : exicuter un projet. Faire : exicuter

un bas-relief. Jouer : exicuter wi morceau de mu-
sique. Exicuter un condamni, le mettre k mort, en
vertu d'un jugement. Exicuter un dibiteur, le faire

vcndre par autorite de justice. •••«*e«*«r v. pr. Se
r*3oudre k fkire une chose : s'exicuter de bonne grace.

EXBCVTBVR, TRICE {^gh-ii) n. Qui execute.

Exicuteur testamentaire, celui que le testateur a
charge de TexAcution de son testament. Exicuteur
des hautes truvres, le bourreau.

EXBCITTIF, IVE (koh-zi) adj. Qui execute. Qui est

charge d'ciecuter les lois : le president de la liipu-

blique est le chef dupouvoir exicutif. N. m. .•««*-
eaiir, le pouvoir executif.

BXBCIJTIOM {tgh-si-ku-si-on) n. f. Action d'ex6-
cuter : passer du projet d I'cxicution. Maniere de
realiscr son idee. Maniere d'lntcrpreter certaines
oeu^Tcs d'art. Exicution capitate ou absol. exicution,
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mise k mort d'un condamne. Exicution dun dibi-

teur, saisie et vento do ses moubles.

BXBCJlTTOimB (hgh-zi) adj. Qui donne pouvoir

de proceder k une execution : jugement exieutoire

nonobstant appel. N. m. : dilivrer un exictUoire.

BXBCCTOIKBMBirr {igh-si, man) adv. D'une
maniere oxecutoire.

BXBVBB (igh-ib^re) n. f. (gr. exedra). Antiq.
Salle de conversation munio de sieges.

BXBCliuiB {tgh-zi^Jb-te) n. f. (du ». exigisis, inter-

pretation). Interpretation grammaueale, historique.

juridique, etc., aes textes, surtout en parlant do la

Bible : Fexigise sacrie.

EXBCiBTE (tgh-zi) n. m. Ckslui qui fatt do I'cxe-

gese : Renan fut un eminent exigite.

BXiiciBTIf^lJE {tgh-zi) adj. Qui concerne Vex6-
gfcse : la critique exigitique.

EXEMPLAlSE {egh-zan-pli-re) adj. Qui peut ser-

vir d'exemple : w^ncr une vie exemplaire. Qui peut
servir d'exemple, pour effrayer et retcnir : punttion
exemplaire. N. m. Archetype. Chaque objet forme
d'apres un type commun : un exemplaire de la Bible.

EXBIlPl«AlKEIiBirr {igh-zan-tdb-re-man) adv.
D'une maniere exemplaire. (Peu us.)

BXEMPEB {tgh-tan-ple) n. m. (lat. extmplum). Co
qui peut servir de modele. Personne que Ton prend,
que Ton pcut prendre pour modfele : cet icolier

est un exemple potir ses camarades. Malheur, ch&ti-

mcnt qui peut servir de lefon. Personne dont lo

malheur pcut servir de lefon. P«r exmapU loc.

adv. Pour en citer des exemples. Interj. Bxprime la

surprise. A Teaevpl* d« loc. prep. En se confor-

mant k rexemple de. Phrase k I'appui d'une regie.

EXEMPT (bgh-zan).K adj. (lat. exemptus ; de exi-

mere, tirer dehors). Qui n'est j>as assujetti k une
chose : exempt du service militaire. Garanti, pre-

serve : exempt de bldme, de souei.

EXEMPT [igk-zan) n. m. Autrefois, officier qui,

dans certains corps, commandait en Tabsence du
capitaine et du lieutenant, et etait exempt du ser-

vice militaire ordinaire. Ancien ofacier de police.

BXBMPTB, B (kgh-zan-ti) adj. ct n. Se dit d'une

personne affranchie, preserv6e de quelque chose :

conscrit exempti; les exemptis de service.

EXEMPTER {tgh'zanrti) v. a. Rendre exempt,
aff^anchir : exempter un soldat du service militatre.

{hgh'Zanrt^ v. a. Rendre exempt,
. i;>/er un soidat du service militatre.

Garantir, preserver. Ant. AMs^ettir, eMstraiadrc.

[hgh-zanp-si-on) n. f. Privilege qui

exempte, dispense : obtenir une exemption dxmpdt.
Billet de satisfaction donne dans les ecoles. et qui

sert k racheter I'eieve d'une punition.
EXE^IJATIJM (egh-si-koua) n. m. invar, (mot lat

signif. qu'il exicute). Ordonnance en vertu de laquelle

un souvcrain autorise un consul etranger k exercer

sur son territoire les fonctions qui lul sont conflees.

Formule qui rend executoire une sentence rendue
en pays etranger. Formule qui rend executoire une
sentence rendue par arbitres.

BXEM^AIVT (egh-s^r-san). B adj. Qui exerce :

midecins exer^ants.
BXBRCER (igh'Zh^ v. a. (lat. erercere.— Prend

une cedille sous le c devant a ct o : ^/ exerfa.

nous exerfons.) Dresser, former : exercer des soldats.

Donner de I'exercice pour devolopper : exerctr le

corps, I'esprit. Pratiquer : exercer la midecine. Rem-
plir : exercer des fonctions. Faire usage : exercer un
droit. Mettre k repreuvc : exercer la vatience. Mettre
en action : exercer une autoriti absolue sur quel-

qu'un. Fin. Soumettre certaines industries k la vi-

Bite des employes de la regie : exercer les debitanU
de boissons.
EXERCICB (tgh-zir) n. m. Action d'exeroer ou

de s'cxcrcer : se livrer d fexercice de la midecine.

Travaux intollectuels auxquels on se livre en com-
mun. Devoir que Ton donne aux eieves pour les fk-

miliariser avec les regies qu'on leur anprend. Action

do pratiquer un art. une Industrie, ae remplir des

fonctions. Action d'exercer, de s'exercer au manie-
roent des armes et aux evolutions militaircs. Fig.

Action de pratiquer : fexercice de toutes les vertus.

Action de laire valoir : I'exercice de ses droits. Bntrer

en exercice. cntrer en fonction. Exercices spirituels,

pratiques de devotion. Fin. Perlode d'cxecution des
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services d*un budget, comprenant Tanndc et quel-
que« mois compl^mentaires. VtoiQcationg accomplies
u: le« agents dei contributioiiB indirectes ebez cer-
lins commerfants. Ant. laaetimiy repo*.

" HK (r*-»e) n. f. (gr. exairHia). Chir. Op4-

por 1

tainfl

ration i>ar laquelle on retranche du corps bumain
c« qai lui est stranger ou nuisible.

BXBRaVB {^hrstr-ghe) n. m. (du gr. exergon, hors
de I'aeavre). Petit espace laissd autour du type d'une
m^daille pour y mettre one inscription, la date, etc.

Ce qui est grav6 dans cette partie.
BXFOLIATlOir {bks, »i-on) n. f. Action d'exfolier.

Boi. Chute de I'dcorce d'un arorc par minces couches

:

fezfoliation de ricorce du platane est rayide. Mid.
Separation dea parties mortes qui se d^tachent d'un
OS. d'nn tendon, etc., sous forme de pctites lames.
B&r*UBR {Va-fO'li-f) V. a. (lat. ex, hors, ct

folium, feuille. -- Se conj. comme pritr.) Enlevcr les

feuilles d'ane plante. Diriser par lames minces et
snperflcielies : erfoUer vne roche, des ardoiae*.
waMAMJkMtfn {igh-sa-lt-9on) n. f. Gas, Tapeur,

odeor qui s'exhale d'un corps : U» exhataUons mi-
phiiiques des niarieagea.

fkWW {igh-iorlan), B adj. Mid. Se dit des
aisseauz qui serrent k I'exhalation.
BXIIALATION (tgh-ia-la-si-on) n. f. Action d'cx-

haler. Eraporation a la surface de la peau. Ant.

. iigh-2<>-l€) V. a. (lat. exhalare). Pous-
ser hors de sol, r6pandre des vapeurs, des odcura :

tacide nUfkydriqu* exhale une otuur fitide. Par ext.

Emettre, profirer : exhaler desplaintes. Fig. Donncr
an libre cours k : exhaler sa court. Exhaler le dernier
aoupir, mourir. M*exk«l«r v. pr. Se r6pandro. Fig. :

^exhaler en injures.

BXBAVMIElumT {.hgh-id-se-man) n. m. Eleva-
tion : pratiquer I'exhauseement d'tme tranchie.

BXBAKMIRB {igk-z/^si) v. a. Blever plus haut

:

exkmmer une maiton d'un itage. Ant. ll«b*i«i«r.

BXHAVMTlOIf (egh-x^-ti-cn) n. f. (lat. exhaustio

;

da exhattrirt, dpuiser]. Action d'dpuiser un gaz, un
liqaide. Fig. Action d'user entiireent.

BXHSKKBATIOSI {hgh-zi, si-on) n. f. Action de
deshiriter. Son r«sultat.

BXBBBBVBn {kgh-%i-ri-di) v. a. (lat. exhmredere ;

de ex. hors, et h*rt$, bAritier. — Se coi\J. comme
accilerer.) Dish^Titer : exhirider un parent ingrat.

m%wamKm (egh-zi-bi) V. a. (lat. exhibere). Dr. Pro-
duire en justice : exhioer un litre autheuli^ue. Pre-
senter, montrer : exhiber un passeport. Fig. Fairc
eialage dc. Ant. C:«eh«r, disalniiiler.

{bgh-zi\ n. m. Celui qui cxbibc.
'low {tgn-zi4}i-$l-on) n. f. Dr. Action dc

produire en Justice. Action de montrer : exhibition
de tableaux. Reunion de pcrsonnes, d*objets pouvant
interesser le public. Fig. Etalage.
BXHILARAirr ikgh-zi-la-ran), E adj. (lat. ex, et

hilaris, gai). Qui porle k Tbilarite.
BXBOKTATl#lv [tgh-zor-tarsi-on) n. f. Discours,

paroles par lesquclles on exhorte.
BXBORTBR [tgk-z<yr-ti) r. a. (lat. exhortari). Ex-

citer, encourager par ses paroles : exhorter quel-

qi^un h la patience. Ant. V«S«amcr, dlss««4er.
BXBCHATIOir {hgh-zurtna-si-on) n. f. Action par

laquelle on exhume. Amt. lahwaatioM.
BXBnOBR (bgh-iu-mi) T. a. (lat. ex, hors dc, et

kumut, terre). Tirer de la sepulture, detcrrcr : exhu-
mer tm cadavre. Fig. Tirer de Toubli : exhumer de
vieux documents. Ant. Iah«m«r.
BXICSBAST {bgh-si-jan), B adj. Qui a lliabitudc

d'exiger beaucoup de soins, d'attentions , de de-
voirs, etc. : un maitre exigeant. Ant. Aceoamo.
^mmt, facile.
BXICiBIVCB (egh'Zi-Jan-se) n. f. Caractcre de ccliii

qui est exigeant : fattguer par ses exigeances. Be-
soin, necessite : Cexigenee du temps.

BXIOBR {cgh-zi-j4) V. a. (lat. exigere. — Prend un
e moet apris lo g devant a et. o : il exigea, nous exi-

geinu.) Demander en vertu d'un droit ou par force-

rig. Necessitor : son itat exige beaucoup de soins.

Ant. Bl»f e»«er, exenpier.
EXICilBILITB Itgh-zi) n. f. Qualite de ce qui est

exigible : VcxigihiUti d'une dette commence au jour
de I'echeancc.

BXIC21BLE (igh-si) adj. Qui peut etre extge : /e

passif immidiatement exigible dun commergant.
BXlCsir {hgh-zi-ghu), £ adj. Fort petit, etroit :

salle exigue. Ant. r '
' '

Victor Hugo passa aix-huit ans en exil. Lieu
,.._.., jf.g g^joQp desagreable, penible.

BXlCiviTB [igh'Si-ghu) n. f. Petitesse, modicitd.
KXXL (^h-stlj n. m. Expatriation rolontaire ou

forcee :

" "

oil reside Texiie. . .

Mystic. Terre, vie mortelle par opposition au del.

BXILB, B \igh-zi-U) adj. ct n. Se dit d'une pcr-
sonnc condamnee k I'exil ou qui vit dans I'exil :

famille exilie; Fexili partout est seul.
EXOLBR (igh-zi-lily. a. Envoyer en exil, bannir.

proscrire ; Louis XI V exila Finelon. Par ext. Obli-
ier de se tenir eioigne d'un lieu. •c»ller t. pr.

Quitter sa patrie. Se retirer du monde.
BXISTAMT (^gh-zis-tan), B adj. Qui cxisie, qui vit.

BXIflTBIfCTE {igh-zis-tan-se) n. f. Etat de ce qui
existe : Rousseau trouvait dans le spectacle de la
nature la meilleure preuve de fexistence de Dieu.
Vie : finir son existence. Maniire dc vivre.
BXMTBR {igh-zis-ti) v. n. (lat. existere; dc sis-

tere, etre etabli, pose). Avoir 1 etre, vivre : tous les

animaux qui existent. Etre en rdalite. Durer : le

code civil existe depuisvlus d'un siicle.

BX-LIBUM {eks-U-bris) n. m. (mots lat. signif.
etentre les livres). Formule qu'on inscrit sur ses
livres en I'accompagnant de son nom. de sea ini-

tiales, ou de tout autre signe personnel, pour mar-
quer sa possession. Vignette destinee k cet usage :

un ex-libris gravi.
BXOCET l^gh-zo-sk) n. m. Genre de poissons ana-

*

canthines, dont lo type est Vhirondelie de mer ou
poisson volant. (V. la planchc poissons.)
BXOVB (igh-zo-de) n. m. (du gr. exodos, sortie).

Emigration en masse d'un peuple : ifolse conduisit
I'exode des Bibreux. V. Part. hist.

BXOIVBIIATIOW [igh-zo, si-on) n. f. Action d'exo-
nerer : demander une exoniration d'impdt.

BXOIVBIUBR {ifgh-zo^ii-ri) v. a. (lat exonerare ;

deer, hors, et onus, eris, fardcau. — Se conl. comnio
acciUrer.) Dispenser d'une charge, d'une obligation :

exon&rer du service militaire,
EXOPHTAUllE {Cgh-zof-tal-m{) n. f. (gr. ct,

hors de, et ophthalmos, oeil). Sortie de I'teil hors de
son orbitc.
EXOPHTAUBl^^UE {^gh-zof) adj. Qui se rap-

porte k I'exophtalmie.
EXOSAB1.E {tgh-so) adj. du lat. exorare, prier).

Que Ton peut flechir. (Peu us.)

EXORBITANT [itgh-zor-bi-tan), E adj. (du lat. ex.

hors de, ct de orbite). Excessif, sortant ucs borncH
convcnables : montrer des pretentions exorbitantes.
EXORCISATIOIV {igh-zor-si-za-si-on) n. t. Ac-

tion d'exorciser.
BXORCMBR [h^h-zor-si-zi) v. a. (gr. ex, hors de,

et orkos, serment). Chasscr lc.i demons par des
prieres. DeUvrer du demon par des prii&rcs. Fig.
Adresser do fortes exhortations k.

BXORCIMEIJR {tgh-zor-si-zeur) n. m. Celui qui
exorcise.
EXOBCMMB {kgh-zor-sis-me) n. m. Ct^remonic,

prieres pour exorciser.
BXORCMTB ^gh-zor-sis-te) n. m. Qui exorcise.

Pretre qui a re^u le troisiemc ordrc mincur.
BXORBB (tgh-zor-de) n. m. (lat. exordium; do er,

hors dc, et oratri, comroenccr}. Preuii^repartic d'un
discours oratoire : exorde ex abrupto. Par ext. De-
but, entree en matiere. Ant. Peroraison.
EXOMMOSE (igh-zoa-md-ze) n. f. Physiq. Courant

do I'interieur vers I'exterieur, qui se produit quand
deux liquides do densites differcntes sont separcs
pai' une membrane. Ant. Bndo«ai«MC.
EXOMTOME j^gh-zoii-t6-ze) n. f. (gr. ex6, dehors,

et osteon, os). "rumeur a la surraco ou dans linlc-

rieur des os.

EXOTKRI^^IE (igh-zo) adj. fgr. exdlerikos). Se
dit de la doctrine enseignee publiqucmcnt par les

anciens philoHophes. Ant. Eaot^riqwe.
EXOTHERMIQKK [i-fih-zo) adj. Qui d^gage de la

chalcur : tombinaison ej-vihenniquc.

EXOTIOVE {i>gh-zo) adj. (gr. exdtikos; de exd, de-
hors). Qualification dounec aux animaux et aux vc-

getaux etrangcrs au climat dans Icqucl on les traub-
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porle(comme sont en France le lama, le dattier, etc.)

Ant. Iadi|t«nc-
BXOnilMB {tgh-zo-tis-me) n. m. Caract^re de cc

qui est exotique. . ^ ^ , ^

,

KKPANMIIII.1TB {tkt) n. f. Tendance qu ont les

corps fluides k occuper un plus grand espace. Fig.

Propension des sentiments h se manifester au dehors.

BXPANMIBLB {iks) adj. fdu lat. ervaruus, *tendu).

Capable d'expansion. Ajtt. CoBipreMible.coerclble.
BXPANMir, IVBJ***) adj. Qui peut sc dilater : les

gaz »ont expaiuifs. Fig. Qui s'dpanche avec effusion :

dme ej^vaiuive. Ant. Co«ce«tr«, discr«t, MMiriioia.

BXP.41VIIIOX i^ks) n. f. D6veloppement en volume

ou en surtoce : Cexpansion de» gaz. Objet qui se d6-

veloppe. DAveloppement de certains organes. Fig.

Propagation : I'expansion coloniale de la trance a

eti neureuse surtout en Aiie et en Afrigue. Epan-

chement des sentiments : expansion de ctmtr.
^

BXPATRIATIOW (tks, si-on) n. f. Action d expa-

Irier ou de s'cxpatrier. Eiat de celui qui est expatrie.

EXPATRIBII {kk»-pa-tri-i) v. a. (lat, ex, hors de,

eipatria, patrie. — Se conj. comme prier.) Obligor

quelqu'un k quitter «a patrie. H'oxpatrler v. pr.

Quitter sa patrie : Aristide dut s'expatrier soxu le

coup (Tune Hcntence doftracisine.

BXPBCTANT {tk$-pik-tan), B adj. (du lat. exsvec-

tare. attendre). Qui est dans rexpcctative, dans lat-

tente : garder une attitude expectante. Mt'decine ex-

pectante, qui laisse surtout agir la nature.

BXPBCTATIP, IVB fhkB-ptk) adj. (du lat. exspec-

tare, attendre). Qui donne droit d'espirer.

BXPECTATIOHI (iiks-ptk-tOrsi-on) n. f. Attentc

d'une chose. M^d. Mithode qui consist* k attendre,

avant de so dticider k une intervention, que I'dvolu-

tion de la maladle ait donn6 des indications precises.

BXPBCTATIVB [kks-pek] n. f. Attcnte fondle sur

des promesses, des probabilit^s : ^tre dans I'expecta-

tive. Succession promise aun bin^flceccclisiastiquc.

BXPBCTORAirr (ik$-pik-to-ran), B adi. Qui faci-

lite I'expectoration : tuanc expectorante. N. ra. : un
expectorant.

BXPBCTOIIATIonr [tk$-ptk, si-on) n. f. Action

d'cxpectorer. Syn. de cracheubnt.
BXPBCTOHBIt {tks-pek-to-ri) v. a. (lat. expecto-

rare ; de er, hors de, ct pectus, oris, poitrine). Ex-

pulscr, rcjeter de la poitrine ct des pouraons les

mucosites qui s'y trouvent. Syn. de ciCACitER.

BXPB91BB {eks-pe-di «- ^- Sorte d'icriturc cou-

rante.

BXPBDIBKT (tks-p^-di-an), E adj. (du lat. e^-pe-

diens, qui est utile). Qui est k propos, utile, conve-

nablc : il est expedient de.

BXPBDIE!VT {^ks-pi-di-an) n. m. Moyen employ*
pour arriver k ses tins et se tircr d'cmbarras : cAer-

cher xm expedient. Ressourco extreme, faisant face

mesquinement aux n6cessit*8 : en ftre reduit aux
expedients. Vivre d'expidicnts, 6tre oblige, pour
vivro, de rccoui-ir a des moyens bizarrcs, le plus

80uvcnt illicitCK.

BXPEDIBR (tks-p^-dii) v. a. (lat. expcdire. — Se
conj. comme prier.] Envoycr k dCRtination. Faire

promptcraent: expidierune affaire. Cong^dier; expi-

dier des importuns. Faire la coplo d'un actc et la re-

v6tir des formalit^s voulucs : erpidier un contrat de

mariage. Fam. Faire mourir : le bourreau texpidia.

BXPBDITBI B, TRICE {tks) n. Qui fait un envoi

de marchandises. Adjectiv. : gare expiditrice.

E1KPE9IT1F. IVB {hks) adj. Qui fait, expMie
promptcnient : homme expcditifen affaires. Qui per-

nict de laire vite les choscs ; procidis expiditifs.

Ant, l^rat.

EXPEDITION ikks, si-on) n. f. Action d'cxpMicr.
Chose expMide. Execution. Homme d'expedition,

homme qui tcrminc rapidement lee affaires. Entre-
prise arm«ie, faite hors du pays : Ic siicc^a de I'expi-

dition dAlger ne put sauver le gouvemement de

Charles X. Excursion dana un out quelconque.
Dr. Copie authentique d'un acte judiciaire ou notari*,

BXPBDiTIOM5iAiRE [(:ks, si-0-nit-re) n. Expedi-
tcur de marchandises. Employe^ chargi, dans les

adiiiinislrations, do rccopier la corrcspondance, les

r61cs, Jes 4tats. etc. Adjccliv. : commis expddition-
naire. Armee eTp^ditionnaire, corps expddittomiaire,
charges d'une expMition mililairc.

BXPBRlBnrCB (tkg, an-se) n. f. (lat. experientia).

Connaissance acquiso par une longue pratique joint«

k I'observation. Epreuve personnellc, essai. Produc-
tion de ph6nomfenes naturels, provoqu6o dans ccr-

taines conditions <^ui en facilitent Titude : faire une
expirience de physique. Ant. iMexp^rieMee.

BXPBMMB!VTAI«, B, AVX (bks, man) adj. Fond6
sur I'expdricnce : les sciences expirimentales.

BXPBRIMEIiTALBMBlVT \ik», man-ta-h-man)
adv. D'une manitoe expirimentale.

BXPBRlMBIVTATBVn (tk$, man) n. et adj. m.
Qui faitdes experiences en physique, en chimie, etc.

BXPBRIMBlVTATIonr {iks, man-la-^i-on) n. f.

Action d'cxpirimenter. Essai d'application, expe-

rience : rexperimentation virifie la tMorie.

BXPERlMBirr^, B liks, man-ti) adj. Instruit

par Texpirience : giniral expirimenti. Ant. I«©x-
p^rlment^, iMexere^, novice.

BXPERlliBlVTBn {tks. man-t4) v. a. (lat. expert-

meTttum, expirience). Eprouvcr par des experiences

:

expirimenter un nouveau remede. Absol. Effectuer

des experiences, dans les sciences d'observation.

EXPERT (**«-/x*r), B adj. (du lat. erperfia. qui a
iprouvi). Fort verse dans un art par la pratique :

ouvrier expert. N. m. Celui quo nomme le jugc ou
que choisissent les parties pour examiner, verifler

un compte, donner son avis dans une affaire : txpert

en icritures. A dire dexperts. suivant le dire des

experts. Fij/.D'une maniere definitive. Ant.I«Ii«WI«-

EXPBRTBMEirr {iks-pir-te-man) adv. Avec
adresse, habilement : se tirer expertement d'affaires.

EXPBRTIIIB (dks-p^r-ti-ze) n. f. Visite ct ope-

ration des experts : faire une expertise. Rapport des

exports : attaqwr les alligations dime expertise.

BXPBRTMBR (^ks-p&r-ti-sfi v. a. Faire I'expcr-

tise de : expertiser des marchandises.
BXPIABLB {eka) adj. (lat. expiabilis). Qui peut

etrc cxpie : crime expiable.
EXP1ATE17R, TRICE {^ks) adj. Propre k expier

:

larmes expiatrices.
EXPIATIO.^ {*ks, si-on) n. f. Action par laquelle

on expio. Ch&tiroent considere comme une compen-
sation du deiit. Ceremonio publique, destinee k
apaiser la colere du ciel. L expiation suprSine, la

peine capitale.
EXPIATOIRB iiks) adj. Se dit de oe qui scrt k

expier : la messe est un sacrifice expiatoire.

EXPIER {eks-pi-i) v. a. (lat. explore ; de piare.

apaiser. — Se conj. comme prier.) Riparer un crime,

une fautc, par un ch&timent, une peine. Etre puni

de : expier une imprudence.
BXPIRAIVT {<*ks-pi-ran), B adj. Qui se meurt, qui

expire : blessi expirant. Fig. Qui est prts de succom-
her: Brutus neput sauver la liberty roniaine expirante.

BXPlRATBrR i^ka) adj. et n. m. Se dit des

muscles qui resserrent la poitrine pour en chasser

I'air, dans Tficte de la respiration.

EXPIRATION {H-8, si-on) n. f. (de exvirer). Action

de chasser hors de la poitrine I'air quon a aspir* :

rhomme fait en moyenne seize expirations par mi-

nute. Fin d'un terme convenu : expiration awn bait

EXPIRER (eks-pi-ri) v. n. (fat. exjpirare; de

ear, hors de, et spirare. souffler). Expulser de la poi-

trine par une contraction. V. n. Mourir. Fig. Etre

aneanti, cesser d'exister. Cesser, prendre fln : son

bail expire d la Saint-Jean. — Prend ai'oir dans le

sens de mourir; prend t^tre ou at'oir dans les autrcs

cas, selou qu'on veut marquer I'etat ou le fait. Ant.

Insplrer.
BXPLBTIF. 1%'B [iks) adj. (lat. expletivus; de

explere, rcmpUr). Se dit d'un mot. d'une expression

surabondante, mais qui sert parlois k donner plus

de force k la phrase, comme roiM dans c« vers de

La Fontaine :

Oa Tous !• prend, on vous rassoasma.

N. m. : faire tuage des expUtifs.

EXPLETITEMENT [tiks, man) adv. Dune ma-

niere expletive,
EXPLICABLE {tks) adj. Qu'on peut expliquen

phinom^ne peu explicable. Ant. I«eKpllc«ble.
EXPLICATBCR (tks) n. et adj. m. Qui expUquc.
EXPLiCATir, IVE {iks) adj. Qui sert a cxpli'

quer : note explicative juinte d un rapport. CompU-
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vHttnt explicatif. mot ^ui diveloppe le sens du nom
HUis en changer la signification : le fer, m^**! jrri-

cteux, CMt tire de la ttrre. Proposition compUtivt.
e^rplicativt. celle qui, dang la phrase, remplit t
I'^gard d'un nom ou d'an pronom la fonction de
compHmeut explicatif : le per, ^ai est va n^tol
pgcriewa, e»t tiri de la terre.

BXrUICATlOIV (tks, si-cn) n. f. Diveloppement
poor faire comprendre. Raison des choses. Traduc-
uon orale : explication d'un auteur arte. Eclaircis-

•«ment de la conduitc, dans un but ae Justification.

Aroir une erplication avec guelqu'tm, s'expliquer

avec loi surquelque chose d'Aquivoque.
BXRLICVTB (iiks) adj. (lat. explicttus, pour expli-

cutus, d^loyi). Bnonc6Tormellement.oompl^tement.
Clair, formcl : cUnue tris explicite. Ant. Inpllclt*.
BXTLIClTEMKirr {hkB, man) adv. En termes

claira et formels : poser explicitement une condition.

Axr. lniplicH«HMtt«.
BXTLMCBK {tk»-pli-ki) V. a. (du lat. explicare.

d^loyer). Faire comprendre par des d^veloppements:
e^pliqMtr une ^igme. Faire comprendre la nature
de : Us princijtes expliquent lee fait*. Traduire orale-

ment : expliquer un auteur. Faire connaltre : espli-

quer ses projett. fl*explli|aer v. pr. Exprimer sa
p«n»6e. Avoir une explication avec quelqu'un.
EXP14MT {iks-ploi) n. m. (de exploiter). Haut fait

de guerre : les exploits de la Grande Armie. Action
memorable. Iron. Action d'6tourdi : voili un bel

exploit. Proe^d. Acte Judiciaire signifld par huissier.
BXlMLOrrABLB [tks) adj. Qui pent «tre exploits,

cultivd : gisanent minier exploitable. Dr. Qui pent
dtresaisietvendtt par la Justice. Anf. laexploitable.
BXPLOlTAIfT (tk$-ploi-4an) n. ct adj. m. Celui

aui se livre h une exjtloitation. Procid. Qui signifie

e* exploits : hutssier exploitant.
BXPljaiTATIOBr {iks, •i-<m)n. f. Action d'exploi-

ter des biens, des bois, des mines.
BXTLOlTBK {hkft-ploi-te) v. a. pat. pop. explici-

tare). Mettre en oauvre. Faire valoir : exploiter une
mine. Abuser de quelqu'un k son profit : exploiter un
client trop confUtut. Fig. Tiror parti de : exploiter

ten talenty. n. Procid. Signifler des exploits.
BXri^rrBnt, BKHB {^ks, eu-ze) n. Qui exploitc.

Qui tiro du travail d'autrui un profit ill6gitime.
BXPLORABLB [tka) adj. Qui peut dtre cxplorS :

pay$ exptorabte.
BKP14IRATBIJB, TBICE {ik») n. Qui va ji la d^-

couverte dans un pays : Uvingstone fut wx coura-
geux explorateur. Adj. Se dit des instruments qui
servent a explorer certains orgaues.
BXrLORATIOIV {tks, si-on) n. f. AcUon d'cxplo-

rer : le* exploration* de San*en ont itendu notre
connai**ance de* rigion* polaires.

'M VkKa-plo-ri) v. a. (lat. explorare).
Visiter, aller 4 la decouverte : explorer u$ mcrs.
Fig. Ktudier, scruter, sonder : explorer b;* icience*.
BXPL^SBK [hku-plo-zi) ou BXPLOBIOMKBH

{kks-pUhiirO-ni) V. n. Faire explosion : la dynamite
'xplo9e facilement-
BXP14HIBMBIJR iikt-plo-zeur) n. m. Appareil ser-

vant a enflammer a distance les fourneaux de minen,
au moyen d'un courant 61cctrique. Appareil destine
4 experimenter la puissance des expfosifs.
BXP1.0illBUE l^s-plo-zi-ble) adj. Qui peut faire

explosion : I'luage de* ballea exploetble* est interdit

a fa guerre. Ant. laexploalMe.
BXPLOfMP f^^p/o-st/), l¥B adj. Qui accompagne

ou qui produit rexplosion. N. m. Corps susceptible de
fkire explosion : la miiinite est un exptosif puissant.
BXPL^HIO^ [hla-plo-zi-on) n. f. (du lat. explo-

dere. chasscr avec violence). Commotion accompa-
gn6e de detonation, et produite parlo divoloppemeDt
soudain d'une force ou rexpansion subite d un gaz :

rexplosion (Cune torpiUe. hiq. Manifestation vive et
soadaiac : texplosion de la naine.
BXPOnrBBrriBL,. BLLB (hks-po-nan-si-4l, h-le)

adj. (du lat. exponent, exposant). Math. Qui a un
exposant variable ou ineonnu l fonction exponen-
tielle. Equation exponentielle, <^quation ou 1 incon-
nue entre en exposant. N. f. : une exponentielle.
BXPORTABI.B {^ks) adj. Qui peut dtre cxporUi :

marekandis*' exportable.
.EXP«BTATBt;B Ikks) adj. ct n. m. Celui qui

exporte : nigociant exportateur.
mxmmwnATlQX {lik*, si-on) n. f. AcUon d'ex-

porter. Marchandises cxporl*cs. Fig. : exportation
des idies. Ant. InportatioM.
BXPORTBB (hks-por-U) v. a. (lat. ex, hors. et

portare, porter). Transporter k I'itranger les pro-
duits du sol ou de I'industrie : la France exporte beau-
coup de vin* en Angleterre. Am. iaipor««r.
BXPOMAMT {iks-po-san), B n. Qui expose ses pre-

tentions dans une requite. Qui a tpit admettre ses
produits dans une exposition. 1|. ip. Alg. Nombre
qui indique 4 quelle puissance est ilev^e une quantity.

BXPOIIB {hks-po-zi) n. m. D^veloppement. expli-
cation : /aire un exposi des faii^^ Compte rendu,
6tat : faire Fexposi des forces du ropaume.
EXP09BB (iks-po-zi) V. a. (lat. ex, hors,)fet ponere,

mettre). Mettre en vue. Placer dans un lliu d'expo-
sition publique : exposer des tableaux. Placer, tour-
ner d'un certain cdte : maison exposie au midi.
Expliquer, faire connaitre : exposer un sysUme. Met-
tre en peril : exposer sa vie. Exposer un enfant nou-
veau-ne, Tabandonner pour ne pas le nourrir : les

Lacidimonieiu exposaient leurs enfant* di/formes.
BVzpoaer v. pr. Etro expose : s'exposer au danger.
BXPOHlTlonr {^ks-po-zi-si-on) n. t. Action de

mettre en vue : exposition de marchandises. Autre-
fois, peine infamante par laquelle on cxposait le

condamne attache 4 un poteau, au pilorl. Action d'a-
bandonner un enfant dans un lieu public. Orienta-
tion : exposition agriable. Maniere dont une oeuvre
d'art revolt la lumiere. Produit« des arts ou de I'in-

dustrio exposes. Le lieu oQ on les expose. Recit,
narration : exposition dun fait. Partie ffunc oeuvre
litteraire, notammcnt d'un discours, dans laquelle on
fait connaltre le sujet BxposHiaa imiverselle, ex-
position oti sont admis les produits do tous les pays.
BXPBISB, EMIB {iiks-pr^, h-se) adj. Precis, net, for-

mel : ordre expr^s; difense expresse. N. m. Messagcr
charge d'une mission particuli^re. Adv. Dans une
intention speciale. A desaein : perdre expris au jeu.
BXPBEfMi (^ks-vr^ss) adj. (m. angl.). A grande

Vitesse, en parlanl d'un service de voyageurs ou
de transport de marchandises : train, bateau ex-
press. N. m, : I'express.

ESPBEIMEMBIiT {kks-prb-si-man) adv. En ter-

mes expres ; d'une fa?on nette, precise, certaine.
BXPRE0MIP {iks-vri-tif), l¥E adj. Qui exprime

bien ce qu'on veut dire : la langue d Homere est

tris expressive. Qui a de I'expression : regard exprcssif.
EXPBBMilOIV (iks-jfri-si-on) n. f. (de exprimer).

Action de pressor certains objets pour en extraire
le sue : I'expression de la pulpe de pommes donne le

cidre. Fig. Maniere de s exprimer, phrase, mot

:

Bossuet a Vexpression d la fou juste et noble. Mani-
festation d'un sentiment : [expression de la joie, de
la douleur. Caractere, sentiments intericurs rendus
visibles par les gestes ou le jeu de la physlonomie :

figure pleine d'expression. Math. Expression alifibri-
que, s'emploio dans le sens de formulc algebnque :

inR* est Texpression de la surface dtune sphere. Ri-
duire une fraction d sa vlus simple expression, trou-
ver une fraction egale a la fraction donnee ct ayant
ses termes les plus simples possible. Fig. Riduire
d sa plus simple expression, reduirc au moindre vo-

lume, 4 retat le plus miserable : le traitd de Tilsit

riduisit la Prusse A sa plus simple expression.
EXPBBAfllTEME^ (iks-prb-si-ve-man) adv.

D'une maniere expressive.
EXPB1MABI.E (iks) adj. Qui peut dtre exprime,

rendu. Ant. Inexprinable.
EXPBIHBH {eks-pri-me) v. a. (lat exprimere; de

ex, hors, eipremere, presser). Extraire le sue. le jus
d'une chose en la pressant : exprimer le sue d'un ci-

tron. Fig. Manifeslcr ses pensees, ses impressions
par le gcste ou par la parole. Figurcr sous une forme
sensible, ••exprimer v. pr. Faire connaltre ses pen-
sees ou ses sentiments.
KXPROMlifilionr (eks-pro-mi-si-on) n. f. (lat. ex-

promissio). Dr. rom. Substitution de debiteurs, dans
laquelle le nouveau debiteur s'cngage sans s'etro

pr6alablcment entcndu avec celui qu'il remplacc.
KXPBOPRIATEI.B, TBICE [i-ks) n. et adj. Pcr-

sonne qui cxproprie.
EXPBOPBIATIOIV {hk», si-on) n. f. Action d'ex-

proprier ; les expropriations ne peuvent avojr lieu

que pour cause d'utiUti publique et moyennant une
indemnity.
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(kks-pro- pri-e) v. a. (lat. er, hors,

et propriiu, appartenant en proprc. — Se conj.

oomme prier.) D*pog8*der quelqu'un de sa propriit*

suivant lea formes 16^aleg ct moyennant une in-

demnity pr^able.
BXMJClIfABUI (tk»-pugh-narble) adj. (lat. expu-

gnare, prendre d'assant). Qui peut «tre pris d'assaut

on de vire force. Ant. laexpagMable, InprenaMe.
BXPVMIBB (ik$-pxU^ V. a. (lat. ex, hon, et pel-

lere, poutscr). CnaBser quelqu'un avcc violence du
lieu oa 11 6tait 6tabli. Ezdure, 61iminer : expuher
dvnt reunion . Fairo ivacuer : exptUter let Jiumeurs.

BXrcUlir. rvB (ftAu) adj. Qui expulse.
BXPVEJIION {ik$) n. f. Action d'expulser.

BXPIIRCIATIOir {bkB, »i-on) n. f. Action de cou-

,jr dana une futaie lea arbrea qui g^nent le d6ve-

ioppement des autres. (On dit aussi bxpcroadb.)

Acuon d'expurger un livre.

BXPlJRCiATOIBB {tks) adj. Se dit du catalogue

des livres prohibds k Rome, Jusqu'^ ce qu'iU aient

6t6 expurg^ : index expurgatoire.
BU>l}B«BB {bk»-pur-U) T. a. (lat. expuraare ; de

purgare, purger. — Prcnd un e muet apr^a le g dc-

vant o et o : <i expttrgea, nous expurgeom.) Retran-

cher d'un livre ce qui est mauvais.
BXQCM. B {ik»-ki. i-ze) adj. (lat exqtUfitus,

choisi). Qui a un goOt d^licieux : plat exquis. Qui
produit aur lea aena une impression d^icate. Ddlicat,

diatingu6. Ant. »««e««*l»le^ ex^rable, lasipide.
BXllAIVGtJB (Uc-aan-ghe) adj. (du pr6f. ex, etdu lat.

Bonguis, sang). Qui a peu de sang, qui on a perdu
beaucoup : cadavre exsangue. Ant. Plethoriqwe.
BXSVCC'lonr {bk-$uk-$i-on) n. f. Action d'abaorbcr

par la force de succion.
BX0VDAT (tk-su-da) n. m. Mid. Produit qui se

trouve dans los tissus par exsudation des liquidcs

ou du sang k travers les parois vasculaires.

BX0VVAT1OM {bk-$u-da'$i-<m) n. f. (dc exsxuler).

Action de sucr. Suintement morbide sur une mu-
queuse, une sdreuae. '

BX0VBBR {Ut-m-di) V. n. (du pr^f. ex, et du lat. su-

dare, suer). Sortir comme la aueur : le sang exstule

ouelquefou par Us poret. V. a. Emettrc par cxsu-

BXTABB {tks-ta-se) n. f. (du gr. ekstaau, transport).

Ravissement de I'Ame, qui se trouve comme trans-

portAe hors du corpa : /e« extases de sainle Thit^n.
Pathol. Affection nerveuse, caract^risde par I'immo-

bilit*. Par exagir. Eire en extate devant unepersonne
ou une chose, ^trc en admiration devant ellc.

BXTASIBR <!••) [skks-ta-zi-i] v. pr. tSe conj.

comme prier.) Tomber dans I'cxUKe. Maiilfester son
ravissement : s'extOMicr devant un tableau.

BXTATI^^VB (<?*£) adj. Caus6 par I'cxtase : trans-

port extatique. Fig. Profond et absorbant .joie exta-

tique. N. Qui tombc souvent en extase : une extatique.

BXTBHPOUAIVB, B {tks-tan-po) adj. Pharm.
Pr6par6 ct administr* sur-lc-champ. Dr. Non pr4-

m4dit^ : dHit extemvorand.
BXTBIVSBIJII (iks-tan) adi. et n. m. Qui sort k

6tendre : muscles extenseurs des phalanges ; l'e.rtcn-

settr de Vavani-bras. Appareil de gymnastique. (V, la

planche otmnastiqui.)
EXTB1V0IBIE.ITB {kks-tan) n. f. Propriety qu'ont

certains corps de pouvoir *tre 6tendu8. allonges.

BXTBIVMIBLB {iks-tan) adj. Qui a de I'cxten-

sibilit* : le caoutchouc est tris extensible. Ant. Inex.
««>Miibl«.
KXTBNMIF, llfK{iks-tan) adj. Qui produit 1 exten-

sion : force extensive. Qui est pria par extension :

un sens extensif. Culture extensive, celle qui exigc

peu do frais pour un terrain 6tendu. Ant. Com-
pr«a«if. roercitir.
BXTBIVMiOIf iUis-tan) n. f. (lat. extensio ; de exten-

dere, ^tcndrc). Action d"6tendre ou de s'ileudrc :

I'exlension du bras. Fig. Accroissement : I'extension

du commerce. Propri6t6 dun termc de s'^tcndrc a

idus ou rooins d'objcts. Action d'6t«ndre par analogic
a signification d'un mot : c'est par extension quon
dit : les dents dun peigne.

BXTBNVATIOIi (eks. si-on) n. f. Affaiblisscmcnt
extrdme des forces. Rhit. Syn. dc litote.

BXTBIVlJBm (iks'ti-nn-^) v. a. (lat. exisnuare; dc
tenuin, faible). Causer un grand aflaibli»scment : le
travail trop prolonge cjtenue le rorps.

\l

BXTBKIEKK, B (Ucs) adj. (lat. exterior). Qui est
au dehors. Qui a capport aux pays strangers : le

covimerce extirieur. N. m. Ce qui est au dehors :

VextMeur d'une maison. Dehors, maintien, appa-
rence : extirieur modeste. Pays stranger : nouvelles

de I'extirieur. Ant. i«t*rt««r.

BXTBRIBIIRBIIBIVT (tks, man) adv. A I'exi^
rieur : cet homme est tris bien extMeurement. Ant.
lai^rlcareaseal.
BXTBRIORMBB {Ucs, ri-si) v. a. Reporter, ima-

giner en dehors de soi-mime ce qu'on voft en dedans.

BXTBmiOBlTB {bks) n. f. Etat, qualite do co

qui est extirieur.

BXTBBMraiATEKR,imiCB {iks-4ir) adj. Qui ex-

termino. L'ange exterminateur, dans la Bible, ango
charge de i>orter la mort parmi les EgypUens qui
peraecutaient les HAbreux. N. m. : un exterminateur.

BXTBRMUVATIOIV (bks-ttr, si-on) n. f. Deatruc-

Uon entlire : poursuivre une guerre d extermination,

BXTBKmiVBR (iks-ttr-mi-ni). v. a. (lat extemii-

nare). Andantir, d^truiro; masaacrer, faire p<^rir

entiirement 0*exScrmlBer v. pr. Pop. Se donucr
beaucoup de peine pour faire quelque chose.

BXTBRIVAT {tks-tbr-nd) n. m. Maison d'6duca-

tion qui n'admet que dea ilfcvea extemea. Fonction
d'exteme dans un h6pital. Ant. tut«rmmu

BXTBBms (iks-ttr-ne) adj. (lat. ei^emtu). Qui
lent du dehora ou qui eat au dehors : midicament
exteme. G^om. Angle externe, angle form* par deux
lignes coupitos par une sicante et situd en dehors

de cea lignes. (V. altbrnb.) N. Elfcve qui auit les

cours d'une 6cole sans y coucher et sans y prendre

ees repas. E16ve en mMecine qui assisto lea inter-

nes dans le service des hdpitaux. Ant. I«t«f««-

BXTBKRITOIIIALITB (bks-ti-ri) n. f. ImmU-
nitA de droit public, qui exempte ccrtaines per-

sonnea du pouvoir de Juridiction de I'Etat aur le

tcrritoire duquel elles se trouvent*: les ambassadeurs
jouitsent du oinifice de I'exterritorialiti.

BXTUVCTBCR, TBICS (ats-4ink) adj. Qui sort k

^teindre les incendiea ou commencements d'incen-

die : grenade extinctrice. N. m. AppareU portatif,

servant k dteindre instantaniment les commence-
ments d'inoendie.
BXTUVCTlP, IVB (iks^ink) adj. (du lat exttnctum,

supin de extinguere, Ateindre). Qui «teint, qui est

propre k ^teindre. Qui annule. qui fait cesser

BXTUiCTIOM (iks-tink-si-onln. f. Action d'itein-

dre : I'extinction dun incendie. Pcrtc d'une faculle

:

I'extinction de la voix. Fig. Suppression, cessation :

I'extinction dune dette. du paupirisme.
BXT1KPABIJ5 i^ks) adJ. Qui pout «lre exiirp^ :

iumeur facilement cxtirpahle. Ant. ••»tlr|MiM*.
BXTU&PATBVK (iks) n. m. Celui qui extirpe.

Instrument
pour extirper
les mauvaises ^
herbes.
BXTIRPA-

TION {bks, «t-

on)n.f. Action
d'extirper (au E.Urpafur.
prop.etauflg.).

^
BXTIKPBR {eks'tir-pi) v. a. (lat exstirpare ; dc er,

hors, et stirps, racine). Diraciner, extirper les mau-
vaises herbes d'ttn champ. Fig. : extirper les abus.

BXTOR9t7ER {iks-tOT-ki) v. a. (lat error^iterf).

Obtenir par force, par violence, par menace : ei-

torquer une sigiiature, une somme d'argent.

EXTOR^tlBlW, BII0E {iJo-tor-keur, eu-ie) n.

Qui extorque. (Peu us.)

BXTOBAIOIV (bks) n. f. Crime qui consisto k ar-

racher de quelqu'un, par force ou par menace, de

I'argent, une signature, la remise d'un acte, etc.: I'ex-

torsion de fonds sous la menace de rivilations scan-

daleuses constitue le chantage.
EXimA {iks) [mot lat] pr6f. signif. au dehors. Se

joint k certains mots pour en augmenier le sens

:

p<i/i5«eric extra-fine, ou quclqurfois pour marquer
la separation : commission extra-parlementaire.

EXTRA {tks) n. m. invar, (m. lat signif. au deld

de). Ce qu'on fkit d'extraordinaire, en dehors de §C8

liabitudes. (Se dit surtout des repas.) Personne qui

fait un service accidentcl ou KUppleuicntaire.
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r {kk», ran) n. m. Physiq. Con-
rant qui se prodnit au moment oo Ton oorre ouferme
an circuit parcouru par un courant dioctriquc, et qui
s« m&nifestc par dea itincelles : extra-courant de
rvpturt. PI. de« extra-courantt.
BXTmACTBITm ^tfu-trak) n. m. C«lui qui pratique

one extraction. Chtr. Instrument pour extnire des
corps Atrangert de Torganisme. Milit. Digpositif de
la culaste mobile d'une arme k feu (fusil, canon), qui
pcrmet d'extraire r«tui Tide d'une cartouche aufiitdt
le coup parti.
BXimACrmuc {tla-tmk) adi. Qui peut «tre ex-

tralt : balU difHeilemtnt txtractiblt.
BiLTmACTIF, IVB (ek9-trdk) adj- Gram. Qui mar-

qoe extraction : particule extractive (comme ex dans
cz^ryer).
BXTmACnOBI (ikt-trak-$i-cn) n. f. (lat. extraetio;

de cJrtraAere, extraire). Action d*extrairc, d'arracher

:

fratiquer Fextraetion dun projectile. Arith. Opera-
tion qui a pour objet de trouTer la racine d'un
nombre : extraction cTime racine carrie. Fig. Nais-
lance, origine : Alberoni itait de basse extraction.
BXTBABBM (Uts-tra-di) v. a. Urrer par extradi-

tion : extrader un criminei.
WXTWLAmrwunn (tfa. si-cn) n. f. (lat. ex, hors de,

et traditio, action de livrer). Action do livrer, de rc-
mettre un criminei au grouvernement stranger dont
U depend ct qui le reclame : Cextradition ne s'appli-
aue en g^niral gu'aux criminels de droit eommun.
Reraise des pieces conserr^esau greffe d'un tribunal.

BXTSAB^M ihks-trthdu) n. m. Surface cxt^ricure
d'une Todte, oppos^e k Vintrados.

BXTB.%»«MIB, E (Ucs-tra-do-si) adj. Arch. Voiite
extradoasie, TOilte dont Ic dehors n'est pas brut.

BXimAHPOl, B adj. D'une quality tout k fait su-
p^rienre : liqueur extra-fine; chocolat extra-fin.
BXTBAOIB (Ucs-tri-re) v. a. (lat. extrahere ; de er,

hors, et trahere, tlrer. — 8e conj. comme traire.) S6-
narer une substance du corps dont elle faisait partle

:

Teau-de-rie est extraite du marc par distillation.

Tirer de : extraire la houille de la terre. Arracher :

txtraire une dent. Paire un extrait : extraire un pas-
sage dunauteuT. Faire sortir: extraire un condamn^
de ta prison. Math. Extraire la racine carree, la racine
rubique dun nombre, en chercher la racine carrie.
la rsucine cubique. Extraire les entiers contenus dans
un nombre fractionnaire, chercher combien de fois

Tonit^ est contenue dans ce nombre.
BXTBAIT {kk»-tr^) n. m. Substance extraite d'une

autre : extrait de viande. Article, passage tir6 d'un
lirre. Abr*g6 d'un ourrage plus 6tendu. Cople con-
forme d'un acte de r^tat civil : extrait de naissance ;

extrait mortuaire.

BXTBAJrBlClAniB {iks, si-i-re) adj. Tout cc
qui est Call sans rintenrention de la Justice : somma-
tion extrajudiciaire.

BXTBAJUBICIAimBMBBrr {tks, si-i-re-man)
adr. Hors des formes Judioiaircs.

BXTBALBttAL,AUt,AK% (^) adj. Qui est en de-
hors de la legality : employer desmoyens extraligaur.

BXTKAOBBIBAIBB {iks, nt-re) adj. (pr«f. extra.

et ordinaire). Qui n'est pas selon Tusage ordinaire,

qui arrive rarement : ivinemmt extraordinaire.
Singulier, bizarre : idies extraordinaires. Impr6vu :

dipenses extraordinaires dun Stat. Prodigieux :

gihtie extraordinaire. Ambaseadeur extraordinaire,

celni qui est envoys par un gouTemcmeni pour n6-
gocier une affsire particuliere et importantc. Ant.€», Y«ls«ii^ baaal.
BXTBAOBBUIAlBBHBlfT (kfcs, ni-re-man) adv.

D'une maniere extraordinaire. Extr^memcnt : t7 est

eitraordinairement riche.

BXTmA-l>AmLSlIBirrAimB(inan-^e-re)adj. En

EXV
dehors du parlcment : commission extra-parUwun-
taire.

BXTBATAOAlfCB Utks) n. f. Action extravagante,
discours extravagant : faire, dire mille extravagances.
Folic, bizarrerie. Ant. I _
KXTWiAWAUATFT {kks, yAan), B adj. ct n. Bixarre,

strange. Qui dit ou fait des choses bizarres. N. f. pi.

Constitutions papales qui sont en dehors du recueil

des CUmentines. Ant. «««• seMi^y ralsMusable,
BXTBAVACllJBK {Uis. gM) v. n. (lat. extravagare).

Penscr, parler, agir sans raison ni sens.
BXTBAVABATIOM (^, xa-si-cn) OU BXTBA-

YJUnQN {tks, zi-on) n. f. Epanchement du sang, dfi
humeurs, etc., i travers les tissus.

BXTBAVA0BB <0*) [siks. ze] v. or. (lat. extra,
hors de, et vas, vase). Be dit du sang, de la sive, otO't
qui s'ipanchent hors de leurs canaux naturels-

BXTkAmb (tks) adj. (lat. extremus, le plus tn 4#.
hors). Qui est tout k fait au bout : Vextrime froniUn.
Qui est au dcgr6 le plus intense : cAa/eurexrr^f. Qx-
cessif, outri : ^tre extrime en tout. N. m. Ce qiu est
au bout, derniere limite. L'oppos6, le contraiM t les

extrAnes se touchent. A Vextrfme, au delii do toute
mesure. Math. Les extrHnes, le premier et U der-
nier terme dans une proportion : dans tom§ pro-
portion arithmetique, la somme des extrfyntt doit

etre 4gate d celle des moyens.
BXimftMBliBIVT (iks, man) adv. Au plus haul

degri, exoessivement : arbre extr^mement ilevi.

BX-nuliiB-aMCTiolv {kks, onk-si-on) n. f. L'un
des sept sacrements, qui se conf^re on appliquant
les saintes huiles sur un malade en danger ae mort.

BXTBBMITB [hks) n. f. Le bout, la fln i
I'extr^

miti dune corde. Le dernier moment : a\lendre A
fextrHniti. Terme de la vie : itre A textrimiti. PI.
Actes de violence, d'emportement : en venir a des
extrimitis. Les pieds et les mains : avoir dijd les

extrHnitis froides. Pousser & I'extrimiii ou aux ex-
trHnitis, pousser k bout.

BXTBIIVME^VB (kks) adj. Qui vient du dehors :

les causes extrinseques dune maladie. Valeur extrin-

siqtie, valeur Active, conventlonnelle : valeur extrin-
sique des monnaies. Ant. iMtriaaeqao.
KXTKtmmitQVKMKNT (hks, ke-man) adv. D'une

numiiro extrinsique. (Peu us.)

/#. Fig. '. exubi-I'exub&rance e

AMCW Ibgh-zu) n. f. SuTibondance ;

de la vegetation tropicali.

ranee de mots, de phrases.

BXVB^RAirr {hgh-zu-b4-ran), B tdj. (lat. exube-
rans). Surabondant. Qui manifeste sfs sentiments
par d'excessives demonstrations extineures : carac-
tire ex%ibirant.

BXVBBIIBR (hgh-xurbi^. -^ St conJ. comme
aceiUrer.) v. n. Etre exuberant. (Peu ua.)

BXVIXBRATIF, ItB {hgh-zul) adj. Qui donne
des ulcerations.

BXmCBBATIonr {kgh-zul, si-on) n. f. Ulceration
superfloielle.

BXULCBBBR {hgh-zul-si-ri) v. a. (lat. exulcerare.
— Se conj. comme acciUrer.) Mid. Causer un com-
mencement d'ulceration.
BXVLTATlOBI (kgh-zul-ta-si-on) n. f. (de exulter).

Tressaillemeni de Joie.
BXIJI.TBR (tgh-zul-ti) V. n. (lat. extuUare; de

saltare, sauter). Eprouver une vive joie.

BXVTOniB (tgh-zu) n. m. (du lat. exuttu, de-
barrasse). Mid. Ulcere etabli et entretenu artificiel-

lemcnt, comme cautire, visiratoire^ siton, etc. Fig.
Moyen d'ecouler quclque chose qui gene.
BX-VOTO (*/c»; n. m. invar, (lat ex, d'apres, ct

votum, vcBu). Sc dit des tableaux, des figures ou
objets qu'on suspend dans les chapellea, k la suite
d'un voBU fait dans un grand danger.
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(^f ou fe) n. rn. Sixi^me Icttrc de I'al-

phabet et la quatri^mc des consonnes

:

un F majuscule ; un j>etit f. L't est uwe
contonne gpirante.
rA n. m. (premiere syllabe du mot

famulus au second vers de Ihymne
de saint Jean-Baptistc). Mm. Qua-
tri^me note do la gammc. Signe qui

la reprtsente. Clef de fa, clef qui se figure par un C
rctourn6, suivi de deux points, et qui indiquc que

la note plac^ sur la ligne passant entre Ics deux

points est un fa : la

clefdc fa se place or-

dinairement sur la

quatrif'tne lujne et

$ert d derive les

f>artie.i de bafinc.

V. CI-EF.)

rABACiO n. ni.ou
, ,.

.

n. f. Plante vivace, asstringcnte, famille des zygo-

phyllact^es, qui croit en Orient. (On I'appelle aussi

FAUX CAI'RIER.)

rABLiF. n. f. fdu lat. fnbula. discours, rdcit). Petit

ricit, contc. apologue, le plus souvent en vers, qui

cache une morality sous le voile dune fiction : les

fable* de La Fontaine sont des chefs-d'ceuvre de misc

en scdne. Mythologie : lea dieur de la Fable (avec

une majuscule dan« ce caa). R^cit faux, imaginaire :

cette nouvelle est une fable. Sujet de ris6e : ftre la

fable du quartier.

VABL.IAI7 (bli-<i) ou mieux rABI-BAU {bid) n. m.
Petit contc fran^ais populairc en vers, du xii« et du
TiW Kiccle : lei principaux thime$ des fabliaux $e

retrouvent dans toutes les lanyues.
fr'ABLilEm {bli-i:) n. m. Recucil de fables. Auteur

de fables. (Vx.)

rABRlCAIVT ikan) n. m. Qui tient une fabriuue.

Qui fabrique lui-memc ou fait fabriquer poui- vcndre.

FABRICATEIH n. m. Qui fabrique (en mauv.
part) : fabricatcur de fausscs nonvelles.

rABIIIl'ATIOM (si-on) n. f. Action ou roaniJ:re

de fabriquer : drap d'une bonne fabrication.

P.%BliICIKIf (Hi-in) ou rABRIl'IKH {si-^} n. m.
Mcmbre de la fabrique d'une i^glise.

rABRl^^int n. f. (lat fabrira; de falter, ouvrier).
Manufacture, ^tablissement oii Ton fabrique. Prix
de fabrique, prix auqucl le fabricnnt vend ses pro-
duils au cnmmorce. Afar^ue de fabrique, v. HARgUE.

Administration charg^e de girer le temporel d'une

paroinse, d'une cathedralc. Conseil qui en a 1 admi-

nistration.
. . _ .

FABRI^^IJER ike) V. a. {taA. tabriqne). Faire cer-

tains ouvrages suivanl de« proc6d6a m6caniquos : fa-

briquer une montre. Fig. Inventer : lc$ voistes attri-

butes d Ossian ont 4ti fabriqu^fes par Mac-Pherson.

FAB1jX£IJSBMB!«T {ze-man) adv. D'une wanitro

fabuleuse. A I'exc^s, au dclk de tout© expression :

un Amiricain fabuteusement riche.

FABIILBUX, Bl'SB {led. eu-ze) adj. (du lAt. fabula.

fable). Feint, imaginaire : personno'jes fabuleux.

Propre k I'Age htrolquc, mythiaue de la Grece :

Hercule appartient auT temp* faluleux. Etonnant.

extraordinaire : fortune fabuleuse. Ant. Hi»««rlqne,

rxart, irr«l, r4el, certain.
FABtXlliTB ili.n-te'! n. m.Qul compose des fables

:

La Fontaine est le meilleur fabuliste fran^att.

FACAVR n. f. Partie antirieure d'un Mifice par

laquelle on entre. Fig. Ext«iriour. aj.parence d une

chose : tout son luxe n'est que facade. .cVnt. Bob, ar.

ri^re.rorp«. ^ , ,
_. .

FACE n. f. (lat. facies). Visage : face glabre. CM
d'une pitce de monnaie aul reprdsente une tete. My.
Aspect, lournure : Vaffaire change <U face, raire

face, *tre vis-k-vis. Faire face d unedipmse, y salis-

faire. G^om. Chacune des surfaces planes - -

manchc, que Ton tient k la main. PI. dc

fare^-atnain. 4-iM.iu.
FACBR ( s(l ) V. a. (Prend une c^dille

sous le c dcvant a et o : il fat^a, nous focons.) Ati

jeu de la bassette, amener la carte sur laquelle on
a mis son argent.

FAl'BTIB (si) n. f. Bouffonnerie, plaisanterie : lex

cloHtui amusetit le public par leurs facitiei.

FACETlEUflBMBKT \si-eu-ze-man) adv. D'une
mani^re facitieflse. Ant. €4raireBiea« , a^rleas*-

FAI-BTIKIX, BliiE (.«t>»l. eu-ze) adj. et n. (lat.

fnrptu\\. Porte a la fac«''tie. Qui a le caract^re de la

iSiC<:X\v : question faretieuse. Ant. UraTe, r--*
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t (ah-teUi. t. Petite face : lea facttten tVun

diamant; Us yeux aune mottehe aont tailm d fartttts.

rACBTTBS {ak'U) V. a. Tailler k facettes ud dia-

mant, une pierre pricieusio : facetter un grenat.

rXcwOM (chd) V. a. (lat. pop. fatticare: de faatus,

di^oiii). Cauicr de 1a peine, du chagrin. Indisposer.
fl« Meihcr v. pr. S'irrlter. Sc brouiller.

pJiCHBlUB (rf) n. f. D^plaisir. Brouilie, bouderie.

pAcnBUABmBlVT {ze-man) adv. D'une mani^re
ficheute : visage fdckettsement laid.

pAcwbi'X, BVflB {cheA, eu'ze) adj. Qui f&che,
qai donnedu chagrin : fdcheuse nouvelle. N. Impor-
tun, pen traitable '.je haU Us fdcheux.
AxT. HearcHX. favorabl*, proplcc
WILCUkl^ B, AVX adj. (de fades).

Qui appartient k la face : nerf facial.
Aasic racial, angle fonne par la

rencontre de deux lignes bypoth^ti-
ques. Tune verticale qui passe par les

incisires supirieurcs et par le point le ^

plus salilant du front, Tautre hori- . ^ ,^ ..,
zontale, qui va du conduit auditif aux ^*»'* ^•"*'-

m^mea dents : tangU facial est pen ouvert ches les

rarts sauvages.
FACIBfl \»i-i$s) n. m. (mot lat. signif. face). Aspect

du Tisage : faelespdU. bouffi. Aspect, en gAniral.
PACIUB adj. (fat. facilis; de facere, faire). Qu'on

a pcu de peine k faire; aisi : travail faciU. Qui fait

quelque chose sans peine : talent faciU. Qui nc sent
pas la g^ne, qui parait fait sans peine : vers faciles.

rig. Accommodant Complaisant : caract&re facile.

Ant. Viracil«.
rAClEJCMBNT (mart) adv. Aveo facility. Sans

peine, ais^mcnt : chacun oublie facilement les ser-

vices qu'on lui a rendus. Ant. mraelleiaent.
rAClLITB n. f. Etat d'une chose facile : la faci-

lity tCun travail. Disposition k faire sans effort :

faciliti d parler. Fig. Disposition k la bont^, k I'in-

dulgcnce : facility a'humeur. PL Ck^mmodit^s : des

facilitia de transport. D^lais accord^s pour payer

:

ohtenir des facilitis. Aut. mfflealt^.
FAClUTBR {ti) V. a. Rendre facile : faciliter d

un yrotegi taccis d'une carritre. Ant. Baipteher*

PACOIV n. f. (lat. factio). Mani6re dont une chose
est faite : robe aune bonne facon. Labour, culture :

donner tme yremiire, une seconde facon A la viqne-

Main-d'oRUvre : payer tant pour la facon. Fig. Ma-
nidre : se conduire d sa fafon. Air, maintien : avoir
une bonne facon. Cest unefa^on de parler, il ne faut
pas le prendre a la lettre. Mar. R^trdcissemcnt, sur-

tout k I'arri^re des barties immergdes de la car6ne.
De fofon que, de teUe fafon que, de sorte que. (Ne
dites pas oe fofon i ce gueA Pi. Facility ct abondancc
de paroles. Politesses anect^es : faire des facons.
PAC^HIVB n. f. (lat facundia). Facility k parler.

F^condit^ de paroles.

PAC02VIVB {so-n4) n. m. Tissu dont le croisemcnt
produit des dcssins.
PACOmVBMBlVT (so-ne-man). rA^ONIVAOB (so-

rui-jefn. m. ou VA^OFnVBmiB (so-iu-rt) n. f. Action,
mani^re de fa^onner.
PAf0!fflVBm {so-ni) V. a. Donner k un objet cer-

taine fa^on : faeonner un bloc de marbre. Donner
un labour. Fig. Former Tesprit, les moeurs, par I'^du-

cation. I'usage. Accoutumer : faeonner d la discipline.

PA^OimiBR (co-ni-e), BRic n. et adj. Qui fait

des fagons : une nmUresse de maison ne doit pas itre

trop fofonni^re. Amt. IVatnreU alnplr. road.
PAC-mMILAimB {fak, li-re) adj. Qui tient du

fao-timil6 -. des copies fac-similaires.

PAOfllMILB (fak) n. m. (lat. facere. faire. ct
simiU, chose semblaole). Copte, reproduction, imi-
tation exacte d'une dcritore, d'un dessin, d'un ta-

bleau, etc PI. des fac-simiUs.
PACTAOB {fak\ n. m. (de facteur). Transport des

marchandisefl aa domicile ou au dipdt de consigna-
tion. Bntreprise qui se charge de ce transport. Prix
de transport : payer un factage ilevi. Distribution
des lettres et des d^p£ches k domicile.
FACTBCB [fak) n. m. (lat. fajctor, oelui qui fait). Fa-

bricant d'instruments de musique : facteur dorgues,
de pianos. Agent d'un marchand pour I'achat ou la
vente. Employ^ de la poste, pour distribuer les let-

tres, d'un bureau de messagerles. du chemln de
fer, pour porter les colis : facteur rural. Math. Cha-
cun des nombres qui concourent k former un pro-

duit : finterversion des
facteurs ne change pas
la valeur du produit.

FACnCB ifak) adj.

Imit^ par I'art : eaumiw-
rcUe factice. Fig. Qui n'est
pas naturel : besoin fac-
tice. Ant. Ifatar«l, vrai.

rACnCBMBNT (fak,
man) adv. D'une manxere
factice. (Peu us.)

PACTIBVMBIIBBrT
( fak-si-eu-ie-man ) adv

.

D'une manidre factieuse.

FACTIBVX, B17MB
[fak-si-et, eu-ie) n. et
adj. (du lat. factiosus, qui
fait beaucoup). Qui fait partie d'une faction : Ciciron
punit sivirement les factieux complices de Catilina.
FACnOlV {fak-si-on) n. f. (lat. factio ; de facere,

faire). Ouet que font leg soldats d un poste : montev
la faction. Par ext. Attente prolong6e. Parti de gens
unis pour une action politique violcntc : la faction
des Seize domina quelque temps la Ligue.
FACTIOMNAIIIB [fak-si-o-nhre) n. m. Soldat qui

est en faction, sentinelle.
FACTOSACSB (fak) n. m. Ponction do facteur aux

halles. (Se dit quelquefois pour factaob.)
PACTOmBRlB ^ak. rf) n. f. (ancienn. factorie —

de facteur). Bureau des agents d'une compagnie de
commerce en pays stranger.
FACnrOTITM {fak-to-tom") n. m. (mot lat. signif. fais

tout). Qui a I'intendance de toutes les aff!aires d'une
maison, et, par ironie, qui se m^Ie de tout : se don-
ner des airs de factotum. PL des factotums.
WACTKM (fak-tom') n. m. (m. lat. signif. chose

faite). Mi&moire que font impnmer les parties plai-

dantes pour 6clairer leur juge. Parert. Bcrit public
dans un but d'attaquo ou de defense. (En mauv. part.)

PL des factums.
FACrriHRB ifak) n. f. Comm. Note d^taill^e d«>

marchandises vendues : r^gler une facture. Prix de
facture, prix auquel le marchand a acheti quelque
chose en fabrique.
F.%CT'1:rb (fak) n. f. (du lat. factum, supin de

facere, faire). Fafon dont une chose est faite, ex6-
cut6e : ler* dune bonne facture. Couplet de facture.
couplet qui pr6sentede grandes difficult^s vaincucs.
Jforceai4 de facture, morceau de musique d'une exe-
cution difflctlc.

FACTFURBII (fok-tu-ri) v. a. Dresser la facture
des marchandises aue Ton vient de livrer.

FACTVRIBR (/a/r-/u-riH^) n. m. Livre des flactures.

Employe charg6 de dresser les factures.
FACIXB n. f. Astron. Partie du disque du soleil

plus brillante que celles qui I'entourent.
FACCLTATIF. IVB adj. Qu'on pout faire ou ne

pas faire : travail facultatif. Ant. ObllKatoire.
FACCLTATIVBHBHT (man) adv. D'une maniire

facultative. Ant. ObKsatoireasent.
FACrLTB n. f. (lat. facultaa; de facilis, facile).

Puissance physique ou morale, qui rend un Hre ca-

pable d'agir : la volonte, Vintelligence et la sensibiliti

aont lea trois facuUia mattreasea de I'homme. Vcrtu,
6ropri6t6 : Tatman/ a la facxdti dattirer le fer. Fig.
•roit de faire une chose : I'interdit n'a pas la fa-

culty de disposer de aes biens. Dans une university.
Corps do professeurs dont les cours se rapportent k
une m6me mati^re genorale : la faculti de droit, dea

lettres, des sciences, de midecine. La faculti de mi-
decine ou absol. la Faculti, les raMecins. PL Dis-

positions, moycns : facultia intellectuellea.

F.%DAISB (di-ze) n. f. (provonv^ fadesa]. Niai-

serie, chose inutile et frivolc : dire dea fadatsea.
FADAflflB Ula-ae) adj. Tres fade : sauce fadasae.
FAVB adj. (du lat. vapidua, 6veati^). Insipide. sans

savcur. Fio. Qui n'a rien de piquant, d'agr^ble :

beauts, style fade. Ant. Bpic«, piqaaat, r«lev^
F.%DBME1VT (man) adv. Avec fadeur.
FADBVn n. f. D^faut de ce qui est fade (au prop,

et au flg.). N. f. pi. Compliments, galanterics rado.«i.

Ant. Sapidity, ••tant,
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FAG -
rACtWB n. f. PoUt maraii au sommet d'une mon-

Ukgne, particuli&rement dam la r^ion defl Ardennes.
VACiOT (gho) n. m. Assemblage de menu bois. dc

branchages. Vin de derrUre Usfagott, le meilleur
que le vigneron posside. Fig. Fagot dipineM, per-
sonne revdcbe, inabordable. Dibittr des fagots, des
fkdaises, des sornettes. Sentir le fagot, dire soup-
conn6 dli6r6tie (parce qu'on brAlalt autrefois les

h^ritiques). Paov. : II y a ras«to es r«g«to, deux
personne*. deux choses de nature semblable peuvent
difll6rer beaucoup par la quality le mtfrite, la valeur.
rAO«TAC2B ou rAfiOTBHBMT (man) n. m.

Travail du fagoteur. Fig. Arrangement sans soin.
rA6«TBR Iti) T. a. Mettre en fagots. Fig. Mai

arranger, mal nabiller : provinciate mal fagotie. il«

f«So««r V. pr. Fam. S'habiller sans godt.
FACiOTBUn n. m. Faisour de fagoti.
rAdOTlff (nom d'un singe Jadis cildbre k la foire

Saint-Germain) n. m. Singe ridiculement accoutre,
que les charlatans exhibent dans Ics foires.
FACiOUB (ghotL) n. f. Nom du thymiu, chez les

animaux. Syn. do ais db vbau. Pancreas du pore.
FAIBLB ifh-bU) adj. (du lat. /lebiliM. pitoyablc).

Dibilo, sans vigueur : enfant faihle de emutitution.
Qui manaue de solidity : corde faible. Fig. Qui
manque de caract^re : etprit faible. Qui a peu de
valeur, de m^rite : raisonnemetU faible. Peu consi-
derable : faible rtvenu. Peu fortifli : place faible.
N. m. Homme d^pourvu deforce. Ce qu'il ya de
moins fort : le faible Wtme place. Ditkui, passion
dominante : le jeu est eon faible. Avoir du faible
pour, avoir un goftt prononcd pour. Ant. r*rt, irtr

FAIBLBMBIVT (fi-ble-man) adv. D'une maniire
faible : ble8$6 qui respire faiblement. Ant. VIg—-

r«iu«ni«at, •lldeiacHt.
PAIBLBS0B (fk-bUse) n. f. Manque de force, de

solidity, de m^rite, d'6nergie, etc. : il faut montrer
d r^aard de* enfante de rindulgence, maie non de la
faibleese. Syncope : tomber en faibleue. Fig. Avoir
de la faiblesee pour..., une indulgence trop grande.
Ant. Por«e, palaauice« ^gmmmr^ ^Margie.
FAIBUm (fi) V. n. Perdre de ses forces, de son

ardeur, de son courage, de sa vigueur, mollir. Dl-
minuer d'intenslt^ : le vent faiblit.
PA1BLI00A1VT (fh-bU-MH), B adj. Qui faiblit.

faHbhcB ifa-ian-se) n. f. (de Faen»a, v. d'ltalie,
ot Ton fabriquait ces sor&es de poteries). Poterie de
terre vernissJe ou 6maill6e. V. porcelains.
paYbivcb, B (fa-ian-si) adj. Qui imite la faience.

FaVbncbiiib {fa-ian-se-ri) n. f. Fabrique, com-
merce de faience.

FaVbivcibr (fa-ian-$i-i),

ou vend de la faience.
PAILLB ifa, II roll.) n.f. Fente, crevasse dans une

couche, une stratiflcation. Etoffe de sole h gros
grain : un corsage de faille.
PAIEJ.I {fa, II mil., i). B n. et adj. Commer^nt

qui a fait faillitc : les faillis ne sont pas iligibles, et
ue peuvent Hre ni tuteurs ni curateurs.
FAlLUVILITB (fa, a mil.) n. f. Possibility de

faillir. de se tromper. Ant. lMr«illJbillte.
FAUJLIBLB {fa, II mil.] adj. Qui peut se tromper

:

tout pouvoir humain est faillible. Ant. ffallUMc.
FAILLIR (fa, tl mil., ir) v. n. (lat. fallere, faire

ddfaut. — N*est gu6re usitd qn'h. Tinfln. et au pass.
-»-* " faillis, nous failltmes ; au futur : je faudrai

llirai ; au cond. :je faudrais ouje faillirais.

FAI

Qui fabrique

dcf. : Je faillis, nous failltmes ; au futur : je faudrai
ou je faillirai ; au cond. :je faudrais ou/e faillirais,
ct aux temps composes : faifailli, etc. Partic. pr^s,

;

faillant. Partic. pass. : failli, e.) Faire une faute.
Cider, manqucr : le cceur lui a failli. Faire faillitc.
Suivi d'un inflnitif, signifle ftre sur le point de : fai
failli tomber.
FAIIXJTB (fa. It mil.) n. f. (de faillir). Etat d'un

commerfant qui cesse ses payements : faire faillUe.
Btre en faillite. V. bamqukroutb ct uqurDATiON.
FAUB (fin) n. f. (lat- fames). Besoin de manger :

Vgolin mourut de faim dans sa tour. Famine. Faim
canine, faim de loup, tris grande faim. Fig. IMsir
ardent : avoir faim degloire. Prov. : W*m ralMchaaa*
l« l*«p d« boU. le besoin decide k des dimarches,
a des actions qu on n'eOt Jamais faites sans eela.
FAIM-VALLB (fin-va-le) n. f. Boulimie des ch©-

vaux qui surrient brusquement et souvcnt. Tr*B
grande faim : avoir la faim-valle.

n. f. (du lat. faguM, hMre).FaIkb (f^-ne) ou I
Fruit du h«tre.

FAIWBAKT (ft-ni-an), B (de faire. et niant) n. et
adj. Parcsseux. nonchalant, apatbique. Rois fai-
niants, v. Part. hist. Ant. Actir,daiceMt,l«b«ri«Hx.
FAIXBAIVTBB (ft. ti) V. n. Fam. Faire le fainiant.

FAllfBAMTMB (fi, ti-se) n. f. Vice du faineant.
Ant. AcUvII^, ardetir, dillgMic«.
FAtnfBB (ft-n{) n. f. lUcolte des Calnes.

FAimBV^re) V. a. (lat. facere. — Je fais, no%u
faiaon*, vous faites, its font. Je faisais. Je fis. Je
ferai. Je ferai*. Fais, faieon* Itt), faites. Que je fasse.
Que je fisse. Faisant. Fait, e.) Cr6er, former : qui a
fait le monde ? Mettre au monde. Fabriauer, cont-
poser : faire une machine, un poHne. Optrtr : faire
un miracle. Pratiquer : Azire son devoir. Disposer,
arranger : faire un lit. Reprdsenter : faire un ptr-
sonnaife. Chcrcher k paraltre : Aiire le ginireux. S«
livrer k certaines 6tudes : faire sa philosophie. S'oc-
cuper : n'avoir rien a faire. Exercer : faire un me-
tier. Contrefklre : faire le mort. Dcmander un prlx :

faire un objet iO francs. Former, instruire : faire un
iUve. E^aler : 8 et 8 font 4. Causer : cela m'a fait
du bien. Se procurer : faire de teau, du bois. FAter :

faire les Rois. Faire son chemin, parvenir. Faire de
son mieux, s'efforcer. Avoir fort A faire, avoir de
grandes difOcult^s k surmonier. Cen est fait, c'est

nni. Faire maison nette, renvoyor tons ses domes-
tiques. Faire pitie, exciter la compassion. Faire sen-
linelle, *tre en faction. Faire des armes, s'exercer
k Tescrime. Fatre faire, charger quelqu'un de faire.

11 ne fait que darriver, il vient d amver. // ne fait

que crier, crie sans cesse- V. imp. : il fait nuit, it

fait beau. V. n. Convenir, s'assortir : le gris fait bien
avec le bleu. il« r«ir« v. pr. Dcvenir : se ^atre tneux.
S'amdliorer : ce vin se fera. S'habituer : se faire a la

fatigue. Embrasser une carri^e : se faire pritre.

Gram. Le part. pass, fait, suivi d'lin inflnitif est tou-

jour* invariable : maison que j'ai fait construire.

Ant. D«r«ir«.
FAIRB (fi-re) n. m. Action do faire. Mani^re de

peindre. d'exicuter, dc graver, particulidre k chaque
artiste : le faire de
Raphael, de Michel-
Ange.
FAIRB-LB-FAVT

(/i-re-/e-fd)n.m. Chose
inivitable. qu'il faut
faire ou subir. (Vx.)
FAOUB - VALOin

n. m. Action de faire

Jroduire des rcvcnus
un bien-fonds, k un

capital. (Peu us.)

FAMABLB (fe-sa-

bte) adj. Qui peut etrc

FAlllAIV (fe-zan) n.

m. (lat. phasianus,
oise^ du Phase )

.

Genre d'oiseau do la
famillo des phasiani-
d4s, originaire d'Orient : chauer le faisan. — Les
faisans sont des gallinac«s d'assez grande taiUe et
dont on oonnait do nombreuses esp^ces ; leur chair
est d61icicuse et leur plumage dclataiit. Les trois
csp6ces les plus connues sont : le faisan commun,
le faisan dori et le faisan argenti.
FAISAKCSM (fe-zan-se) n. f. pi. Redevanees d'un

fermier en sus du prix dc son biail.

FAMAlfBACiB (fe-xan) n. m. Action de fklsander.
FAIBAIVBBAIJ (fe-zan-dd) n. m. Jeune faisan.
FAMANVBR (fe-zan-di) v. a. Preparer k «tre

mang6, en lalssant subir un commencement de d^
composition, comme on fait pour le faisan : la bi-

casse se mange faisandie.
FAMAIiVIBIIlB (fe-zan-de^) n. f. Ueu oO I'on

61^ve des faisans.
FAlBAlvvlBn (fe-zan-di-4), BRB n. Personne qui

nourrit, il^ve des faisans.
FAMAlVB (fe-za-ne) ou FAlflABBB n. f. Femelle

du faisan. Adjectiv. : poule faisane ou faieande.
FA10CBAU (ft^A) n. m. {^n lat. fascU. botte, pa-

Quot). Reunion de certaines choses li^aa enseinlMe.
Assemblage dc liisils qui se soutiennent en forme de
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pyramide : former k$ faUceiuu . PI. Verges de bi.ti-

l€^a.u lilies autour d'une hache, que portait ie lictcur

ronuun devant certains magistrals coDime
signe de Icur pouvoir : its iicteurs abaiss<2ient

leurs faist eaux devaiii Ifs lestalt't.

VAIMEia, El'HIE {fe-ztur, eu-ze ) n. Qui
fait, qui fabrique : fauictLse <h rorseia. Bon
fai$eur, bonne jaijietise. pi^rsonne rtkiutee par
la boane quality de scg ijrodtiiis. Fig. Inui-
gant, hihleur.
FAI08ELLE [fe-gh-le] n. f. Panipr, vase

{»oar faire ^goutter lea fromages. Table !>ur

Aquelle, en Normandie, on prease Ic tiiarc

de pommes pour le faire tgouller.
PAIT ift\ n. m. (lat. factum, chose frntO'.

Action, ebo&e laite : nit^r un fait. Evdn^ient,
chose riellement exiistante : tin fait sintju- F&iM.-<'fj.

Iter. Ce qui convient ; ceci n'est pas mon fait.
],g(^y^

BmuU fails, exploits, belles actions. Fait d'ar-

mcs, exploit militaire. Faiti divers, rubrique sous
latjuellc les journaux publient les accidents, menu^
scandales, etc. Cest un fait, cela cat constant. .1 k

fait, toat bien consid^rii. Ailer au fait, allor a I'es-

aeatiel. Le faii est aue..„ lavcriti' est que... Eire si'ir

de son fait, de ce qu on avance. Voies de fail, actes d<'

violence. Prendre qxieitju'rm fur it fait, le surin-endio

au moment oil 11 commet une
action qu*il voulait cacher.
Prendre fait et caufe pour
4jV€Ufutm. se ranger dc son
parti, prendre sa defense, be
faitf opposd k de droit. Loc.
adv. : 0aas l« r«lt, par Ir

f«U, en r*aIit<S,efrectivennent
fit tmiu artirmation. Tout a
tmkt, enticrement. Loc. prep.

;

Km f«i« dc, en matiere de.

rAlTA«sK Ift) T\. m. Arrh.
Piece de bois au haut d'un toil,

et SOT laqucMe s'appuient les

bouts fiup^rieurs dcs chevrons.

rAlTR Ifi-te) D. m, Comblc
d'un fediflce. Sommet, cinic : le fntte d^m arhre. I'c;-

Le plus haut dcgr6 : le fade des grnntlevrs. Ant.

r.%lTe.*r i/p-M) n. rn. Ornemont en mct.il oti en

poterie. qui recouvre les par- ^_^_--% ^cv—

\

tie* Bupirieurcs des pannona /i^\^^^^>v .^
d'une charpente. (/^\i^^^ ^H
FAt-nimt (f^) n. f. Tuiie "^"''"^ '="' *^^"^-

courbc dont on rccou\TC le faitap-e dun t.ul. Si.rt<>

de locirne ouvertcpour tclaircr I't- spare iiiii. st i^uiis

le comble. Adjectiv. : tuiie. lurarnp. faitirn-.

P.%IX (/"f-j n. m. (lat. fasciH). i:hart?e . fardeau :

porter mi lourd faix. Tasscment dans une iiiaisnn

rtcemment construite. Fiij. : le faij: des ann^c^. Ob-
ttitr Arriere-r*ix, le placenta.
FAKin n. m V. I'AqrtR.

; (li-sp) n. f. fane, haut alleni ffli'-n

TerxcB, rochcrs escarpcs sur les bords de la tner.

VJULAimKm {li-ii) V. n. Sc briser contre une
fklaiie. en parlant de la uicr.

rAlARl|^t:B n. f. ilat falarica). Armo de trait

incendiaire, chex les aaciens et au moven dge.
rAUBALA n. m. Volant, bande d'Moffe plibsc^e,

Su'on met pour ornement k une robe, a dea ri-

eaux, etc. Ornement* de toilette en g«^n^ral.

> — FAM
VALCOIVIBES n. m. pi. Famille d'oiaeaux rapaccs,

comprenant les aigles, les milan», les faucons, les
btue$, etc. S. nnfalconidi.
PAUBKIVB (l^iu) n. m. Vin estimd que ron

ricoltait autrefois dans la Campanie.
PAULACUBVMBKBirr (fal-io-ti-eu-se-man) adv.

D'une maniire fallacieuse.
PAU^CIBUX, BUMB (fal-loriied, eu-ze) adj.

flat, fallax). Trompeur, sp^cieux. fourbe : argument
fallacieux. Ant. Bralt, fraae, BiMeJtrc
FALLOIK

{
fa' loir) v. impcrs. [autre forme de

faiUir]. {11 faut. 11 failait. II fallut. II a fallu et les
autres temps compost. // faudra. II faudrait. Qu'il

eiille. Quit fallat.) Btre nicessaire, obligatoire.
tre convenaole, utile : il faut manger pour vivre.

Btre nicessaire k. Etre un oesoin pour : il lui faut
du repoB. S'en falloir, manquer. Tant $'en faut que,
il s'en manque beaucoup. Personne
comme il faut, qui a les mani^res des
gens bien ilevds.
PAE.OT (lo) n. m. (ital. falo). Lan-

^
terne de grandes dimensions.
FALOT {lo), B adj. (de I'angl. fellow,

compagnon). Drdle, plaisant.
FAE.OTBMBKT (man) adv. D'une

maniire falote. (Feu us.)

FALOVKBB n. f. Gros fagot de
bftohcs liics ensemble. _.. .

FAL«IJBR {M) V. n. (ilal. falcare).
**^"*'

Se dit du cheval qui execute de petites courbettes
avant dc s'arrAtcr.
FAUilFlCATBUB, TRICB n. ct adj. Qui falsific.

FAUIIFICATIOIV {ti-on) n. f. Action de falsifier

:

la faUifieatioii des denries alimentaires est sivtre-
ment punie. Etat de la chose falsiflde.

FA1.«IFIBH {firi) V. a. (lat. falsus, faux, et facere,
faire. — Se conj. comme pner.) Aitirer, changer
pour tromper : falsifier un aete; falsifier du vin.
FAliVIV n. m. D6pdt d'origine marine, compost de

dibris de coquilles et dc sable siliceux, que Ton
trouve dans les Landes. en Touraine, etc., et qui
s'emploie comme engrais : faction du falun est

analogue d celle de la mame.
FAl^lJlVAfiE n. m. Action, maniere de faluner.
FAKiVIYBK (ni() V. a. R^pandrc du falun sur un

champ : falnner un sol siliceux.

FALinnBRB n. f. Mine dc falun.

FAMB, B adj. (du lat. fama, reputation). Qui a telle

ou telle rdputation : bien, mal fami.
FAMBLl^VB adj. et n. (lat. famelicus). Oi-dinaire-

nicnt tourmont6 par la faini : pot^te, auteur famclique.
FAMBVliBMBlVT {ze-man) adv. Fam. Dune ma-

niere fameuse. Extrfimcraent.
FAMBUX, KUMB (metl, eu-ze] adj. (lat. famostu ,•

de fama, renomm«Se). Renomme, cclt\brc, illuslre :

Mros fameiiT. Grand, extraordinaire en son genre :

c'est un fameux imbicile. Excellent : un vin fameux.
Amt. Ihcohmu, IgBor^, obscur, o«bli^.
FAMnLlAl^ B, ACX adj. Qui conceme la famille

:

rdunion familiale.
FAMILlAIUflBR {z£) V. a. (du lat. famitia, fa-

mille). Rendre familicr. Accoutumer, babituer -. fa-
miliariser un cheval avec les obstacles. 0« faoii-

liariaer v. pr. Entrcr dans I'intimitd de quelqu'un.

Prendre un ton familicr. S'habitucr a. Avoir la pra-

tique de : se familiariser avec une langue itrang^.
FAMU.IARITB n. f. Mani6re famili^re dc vivrc

avec quelqu'un. PI. Facons exemptes de gfine. Privau-

tes : se permettre des familiaritis. Ant. Fieri*, ral-

FAMlUBK {li-€), BSE adj. (lat. familiaris ; de
famitia, famille). Qui frequentc habituellemcnt quel-

qu'un et vit dans son intimity. Qui a des mani^res
nbres. Que Ton salt, que Ton connait, que Ton fait

bien par I'habitude : cette chose lui est famili&re.

Style famitier, simple, sans ornemcnts. Terme fami-
litn-, peu relev<>. qui manque dc noblesse. N. m. Qui
vit lamiliercnicnt avec une pcrsoune 6minente : c'cst

un familier du minislre. U-g famitiers d'une maison,
ceux qui la fr^quentent habituellenient. Familicns

du saint-office, nas offlciers charges d'arritcr les

pcrsonnes qui itaient dinoncics a I'luquisition.

Ant. HaMtein. skmygmutt aauvage* farouclic.

I-'.4»IL.IE1U;ME.'%T (man) adv. Dune maniere
faniilicre : s'entretenir fami/urement aocr queuiu'un.
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rAMILMTisRIE {lis-te-re) n. m. Elablisucment oil

Rlusieurs families vivent en commun, dans le sys-

imc dc Fourier.
rAMil.L.B (// mil.) n. f. (lat. familia). Lc pire, la

mfere ct lea enfanis, vivant soua 1© mime toit : fa-

mille nombreme. Lea enfants seulement : avoir de

la famille. Toutes les personnes d'un m^me sang,

comme enifants, frferes, neveux, etc. Fig. Race, mai-

son : la famille des Montmorency. Fih de famille,

de bonne maison. Famille cTun cardinal, personnes

attach^es k son service. Hitt. nat. Groupe d'ani-

maux, de v6g6taux, de mindraux, prAscntant entre

cux ccrtaines analogies : la famille de$ felidis com-

preiid tout les camassiers du type chat. Famille de

mots, groupe de mots issus d'une racine commune.
rAMllVK n. f. (do faim). Disette ff«n6rale d'ali-

menU : les famines ont dipeupU I'lrlande. Crier

famine, se plaindre de sa ddtresse.

FAIVAfiB n. m. Action de faner.

PAIVAMOIV {nt-ion) n. f. Syn. de fenaisoh.

¥ANA3L n. m. (ital. fanale, du gr. pkanoA, flam-

beau). Feu allum* la nuit, sur les oJtes et h lentrce

des ports : fanal ilectrique. Urosse lanterne k bord

dcs vaisaeaux : fanaux de position. Orosse lanterne

dc locomotive, d'automobile, etc.

PAIVAT19IJB n. ct adj. (lat. fanaticus; de fa-

num, temple o(k se rendent les oracles). Emport^
par un z*le outr* pour une religion, une opinion : un
iile fanatique.

, . ^, j.
PAKATI^UKMBIVT {ke-man) adv. D'une mani&rc

.^fanatique. ^ „. ,

PANATISKR {zi) v. a. Rendre fanatique : I islam

a fanatisi les populations nigres de I'Afriaue.

PANATISME (tis^me) n. m. Zihle outri pour sa

religion : le fanatisme musiUman. Attachement cx-

ccasif k un parti.

PANCHOIV n. f. Fichu, mouehoir qu une femmc
met sur sa t6te et qu'elle noue sous le menton.
PAIVBAIVGO n. m. (mot esp.). Danse espagnole k

troia temps ct d'un mouvement assez vif, avec ac-

compagnement de caatagnettes. Air de cette danse.

PANS n. f. Feuille s6che tombie de I'arbre.

Fcuille sfeche de ccrtaines plantes herbac^es : br&ler

den fanes de pommes de terre.

PA!VBR Ini) v. a. (du lat. fenum, foin). Tourncr et

rctourner rherbe d un pre nouvellement faucli6,

pour la faire sdcher. FlAuir : le hdle fane les fleurs.

Ternir, d^colorer : le soleil fane les itoffes. »e turner

v. pr. Sc dessicher, se fldtrir
;
perdre son 6clat.

PAIVBIH, BCSB {eurze) XX. Qui fane lliorbe fau-

chee. N. f. Machine k faner : faneuse micanique.

(V. la planche agriculture.)
PAIVPAIV n. m, Fam. Petit enfant.
PAIVPAHB n. f. Air militairc, court ct cadence,

de trompettes, de clairona, etc. Air pour lancer le

ccrf. Soci^t* musicale qui ne ae sort que d'instru-

ments de cuivre. Fig. Eloge pompeux ; vanterie.

PANPAKOM, ONNB {o-ne) n. et adj. Personne aui

affcclc de la bravourc aana en avoir, ou exagcre cclle

quelle a. Fig. Qui se vante dc vertus ou de vices qu'il

na pas.
PANPARONIVADB (ro-na-de) n. f. Vanterie.

PAIVPAROIVNBR {ro-ni) v. n. Faire dc? fanfaron-

nades. (Vx.)
PANPARONIVBRIB (ro-ne-rf) n. f. Caractere du

fanfaron. (Pi-u ua.)
, , ,

PAIVPRBLE'CHB n. f. (Ital. fanfaluca; du gr.

pompholiur, bulle d'air). Ornement de pcu de valeur.

FAM6B n. f. Boue, bourbc. Fig. Condition ab-

jcctc, vie de d^bauche : vivre dam la fange.
PAIV6B1X, BCSB (je&, eurze) adj. Plcin dc

fangc : fonni fangcux.
PANION n. m. (dc (anon). Petit drapeau : dans Us

rigimentit d'infanterie fran^ais. cha- —
que bataillon a son fanion distinctif.

PAIVOlR n. m. Appareil sur lequel
on etale lc foin coupe, pour le a<icner

plus vile.

FAXOX n. m. fane, haul allem.

fniH). pii'cc dVtolT.'!. Petit drapeau, fa-
»••»">"•

nion. (\'x en cc seas.) Pli dc la i>cau qui pond sous
lc cou dca boeufa. Touflf© do crin qui croSt derricrc
lc pied du cheval. Lames cornices que la baleine a
dans la bouche et qui lui aervent k rctenir lea pelits
poissuns. Portion flottante d'une voile carguee. Pifcce
dt'toffc que Ics pritrcs portent au braa gauche. (Syn.

[)
_ FAR

MANUTi-E.i PI- Les doux pciidanU de la niiire d'un

6v*que. Bandes pendantcs d'une bannicro d'^glisc.

FA.itT.ilMIE ite-zt) n. f. fgr. phantasia]. Imagi-

nation : uii portTait de funtaisie. Idwe qui a qiielque

chose dc Ubre et dc capricicux. Caprii'C. goQt uizarrc

ct paBsitger -. sc passer une fantaifie. Cc qui platt a
cliaeun ; vivre ti aa fantai^ie. Mus. Paraphrase d'un

air d'opera : icrire une fantaisie sur Faust.

rAMTAiKiWTB (li-zis-te) ad^. et u. Sc dlt dun
dcrivain ou ai-tiste qui n'ob^it qu aux caprices de eon
imagination. Se dit aussi dune oeuvre. d'un travail

qupfconqiie ou une large place est faile a la fantaisie.

FA:%TA»IA (zi-ai n. f. Divertiseeuicnts equeatrcsJ

dc cavaliert. arabee. PI- des fanUuias.
rAKTAMMAUOWLlKitas-ma-gho-ri) n, {.\gv.pnan-

tasiHii, fanttoe, et agoreuein, parler). Art dc faiie

apparaitre dCs fant6mes, k I'aide dillusions d'op-

lique. dans une sallo obscure. Fig. Abue des cflfel.s

jiroduits i>ar des moyens suruatureU ou extraordi-

naire!!, en liltt^rature et dans les arts.

F4.IVT.%1fMACiORi9i.iB (tos-ma) adj. Qui appar-

tie,nt k la I'antasmagorie.
F.4.:VTA8QL'E (ia^s-ke) adj. (de fantaisie). Sujet a

dc? caprices ; humeur fanlasaue. Bizarre, cxlrai»r-

dinairc : costume fantasque. Is. : c'est un fantmque.
FA^iTAMQl'EMENT (ta~s-he-man] adj. Dune ma-

nicre fantasque. (Peu us.)

FANTAMMIIV {la-un) n. m. sitat. fantaccino). Solda t

d'infanterie.
F.IXTAWTI^CE (tas-ti-kf) adj. Cre^ par la fan-

taisie , I'iniagination ; vuiivn (antastique. Ou il

entre des etrea Burnaturcla : Its rccits faniastiqucs

d'Hufftiiann. Fam. Incroyable : /im' fantaxttque.

N. ni. Le genre fantaslique. Ant. Reel-
F.%XT.*.»!»Ti9l K.WBMT (tas-ti-ke-man) adv. D'une

manicre fanta.stique. I Peu us.)

F.^MTOf'IIB n. ni. (de I'ital. fantorvio, poup^e). Ma-
rionnctte articul^e, que
I'nn ineuta I'aide de Ills.

Fi;/. Individuqui ne nit-

rite paB d'etre pri.s au
Bcrieux.
FANTOMATIQIB

adj. Qui ticnt dc lappa
riliori, du fantime ; a/»-

pmition fautomatiqw.
FATVTdMB n. ni. (du

grr. phantasma, appaii-

lion). Spectre, appari-

tion fantastiquc . Chi-

niL^re que sc forme l'e?»-

prit: apparence ; ^e faire

des fant6rncf!. Fty.Appa-
,

rence sans rcaiil^ : un
fantume tie roi. Fam. b.iUoch**.

Personne tres maigre.
FAlfr, B adj. Qui a bcaucoup de fanca : ble fanu.

FAMi'M («ym') n. m. (m. lat.). Terrain, edifice

consacr^ au culte dune divinile.

FA.\'IHB n. f. EtAl dc ee qui
est fane.

F.%o:%' [fan) n. m. Petit dune
biche ou d'un chevreuil.
FAOXHTBR (fane) v. n. Mcttre

bas en parlant des bichcs, che-
vrettes, etc.

F.%QI'1M {kin) n. m. (de I'iUl.

farchino, portefaix). Honirne
bans miirite. impertinent ct bas.

FAQlint'ERlE [ki-ne-rt] n. f.

Action de faauin.
FAQL'IR (hr) ou FAKIR n.

Ill fuiolarabc). AsctHemusulman
de rilindouslan. — Les faquirs vivent de la charitt*

publique. paescnt Icur vie sans travailler, sans asilc.

et n'ont pour v^teiuent qu'ua lambe^u d'etoffe autour
de:^ reins.

F.%R.%D ,,ad' ~ de Faraday, n. pr.) n. m. Phy.<iiq.

Unite electro aiagnetique dc capacite fleclrique,

FAR.%l>lN.%Tlo:v iza-ii'On) n. f. (de/arad). Trai-

lenient medical par lee coiirants clcctnoues.
F.%H.%!«noLI'; II. f. (proven?, farandolo). Danse

doiigme provcnt^ale, que les danseur^ executant en
t.e tenant par la main, sur une longue flic.

F.iR.iTmOLER {Uj V. n. Danser la faiaQdulc.

F«quir
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VAWUkWm irS), B n, et adj. Pov. Rochcrch* dans

M mlse : un faraud; un paysan farawl.

PARCB n. f. (du lat. farcirt, remplir). Viandes

hach^e« et *pic*cfl, qu'on met dans I'intirieur d'une

i-olaille, d un polsson, d'un ligume. Hachis d'herbes

cttites.
WAMCK n. f. Bouffonnerie, piice de thMtre d'un

eomique baa. grossier : la comtdie de Plaute toume
varfms A la farce. Action burlesque, grosse plaisan-

tene : faire une farce <i quelqu'un. Actions 16g*rcs,

conduite d*r4gl«e : faire »e« farces.
.

rAKCTBVR^ BVSB (eu-se) n. Personne qui jouc

des farces. (Vx.) Qui fait riro par ses propos, sea

bouffonncries. Qnf n'agit pas sineusement.

rAllC'19 n. m. (lat. farciminum). Forme cutan6c

de la morvc cbc« le cheval, qui peut ^c transmcttre

aax IxBufs, et meme k I'homme.
TAmCllVBOX, BKSB (neA, eu-se) adj. Qui a le

farcin. Qui Uent du farcin.
,, ^ ^ , • j

rAKTlR V. a. Cuts. RempIlr de farce : farcir des

aulfergines. Fig. Bourrer : farcir un discours de ci-

rMmCMMBVWtM (si-su-re) n. f. Action de farcir. Ce

dont une chose est fercie.

rAMM (far) n. m. (de farder}. Comoosltion dont on

se sert pour donner au teint plus d'*clat. Fig. D6-

iniisement : parler sans ford.
^ , ^FARVAOB n. m. Objets encombrants du grde-

™^km0B n. f. (ar. farda). Balle dc caf6 moka de

18S kilogrammes.
, _. #

WJkmUKAV [dd) n. m. Faix : porter un lourd far-

deau Fig. Ce qui est k charge ; le fardeau des ans.

rARBBK [di) V. a. Mettre du fard. Fig. Donner un

faux *clat, parer d'ornements faux : farder sa pen-

tie. D*guiser ce qui peut diplaire : les eourtisans far-

dent la veriU.

PAHBBR (d£) V. n. Peser sur ; charge qui fanle.

C*der sous le poids

:

mur qui farde.
rAABlER (dt-/) n. m.

Voiture pour transpor-

ter de lourds fardeaux :

charqer un fardier.

rARPA»BT (di) n. m.
Bsp^e de lutin, dVsprit

foUet. ^
rardier.

wjkU¥mwjUJMWi {fou,

II mil., i) r. n. et a. (do fwtller). FouiUcr avec d6-

ordre et en brotiillant. ^
. , j. . , , ,

rAHMB»M.B n. f. Chose fnrole : dire des fariboles.

rAKlNACB, B adj. Qui a I'apparence ou la na-

ture de la farine : substances farinacees.

VAMIIIA6B n. m. Droit que Ton payc au meu-

nier pour le bl* moulu.
FAmOTB n. f. (lat. farina). Grain rMuit en pou-

dre : farine de bU. de mats. De la niAne fanne,

v.uvsVKUVk%iVM {part. rose).
^ , , „FAKUCBR (n() V. a. Saupoudrer de farine. Pro-

dnire une poossi^e semblable k la farine.

rAmiHBT (n*) n. m. D6 i Joucr, marqu6 sur une

•eule fkce. . . ., ^ , *

FAmilVBITX, Bras {neii, eu-se) adj. De la nature

de la farine : poutlre farineuse. Fiq. Cou-

rert d'une poussiire blanche : avoir la peau
farineuse. N. m. Legume farineux : les fa-

rineux engraissent.

rAmUfflBm inie), BRB n. m. Personne
qui fait moudre le grain en groa et fait le

commerce de* farines.

FAmiXiisRB n. f. CofEre dcstind k rc-

cevolr la farine.
PARL«I3IIB (lou-ze) n. f. Norn vulgairc

d'an petit oiseaude France, dit pipi des pr£s.

PAHJVU»rTB (niinti) n. m. (ital. far.

faire, et nienie, rien). Douce oisivet*.

VAMQ n. m. Bi^re qui sc fait k Bruxclles. j.*roach
WAMQWCm ou FAROVCHB n. m. (mot

proren^.), Nom vulgaire du trisfle incarnat : le fa-

roueh est un excellent fourrage vert.

FAmOCCHB adj. (lat. ferox). Sauvage. Qui nest
point apprivoisA : les br'tes favouches. Par ext. Misan-

thrope, peu sociable : naturel farouche. Cruel, bar-

bare : tyran farouche. Qui exprime des sentiments

cruels : regard farouche. Ant, ApprlTolae, dovx.

- FAT
FARRAGO ifar-ra-gho) n. m. (mot Int.). Amns,

m«ange de difftrentes espiccs dc grains.

FAMC'E ifa-se) n. f. (du lat. fascia, bandc). Bias.

Pi^oe honorable consUtuec par une bande horizontalc

occupant le milieu de I'dcu. (V. la planchc bi.ason.)

FAflCB, B ifa-si) adj. Bias. Divis6 par des fasces

en nombre 6gal aux interstices du champ.
FAHC-IA (fas-si-a) n. m. (mot lat. signif. bande).

Termc employ* pour designer des formations apo-

n^rrotiques qui recouvrent des muscles ou des re-

gions : le fascia lata entoure les muscles de la cuisse.

FASC'IATIOX ifas-si-a-si-on) n. f. (de fascia). Bot.

PhAnomfcne l^ratologique dans lequel certains or-

fanes s'aplatissent ou sont pourvus d'un grand nom-
re d'appendices.
FAMC'ICVLE (fas-si) n. m. (lat. fasciculus). Quan-

tity d'herbes qu'on peut mettre sous le bras. Livrai-

son d'un ouvragc scientiflque ou litt^raire.

FAMClCrLB, B {fos-si) adj. Se dit des parties ras-

sembl^es naturcUcment en faisceau.

FAMCIB, E ifas-si-i) adj. Hist. nat. Marqui de
bandes ou bandelettes : Hytres fasciis.

FAMCUfA6E (fas-si) n. m. Ouvragc fait arec des
fascines. Action d'itablir des fascines.

FAHCIIVATRUR, TRICB [fas-ni) adj. Qui fascine :

regard fascinateur. ...
FAJi€l!VATl01« (fas-si-na-si-on) n. f. Action dc

fasciner.
FAMCl!VB ifas-si-ne) n. f. (lat. fascina). Fagot. As-

semblage de menus branchagos pour comblcr les fos-

ses d'une place, empficber I'dboulement desterre8,ctc.

FAMCINBR (fas-si-ni) v. a. (lat. fascinare; de fas-

cinum, charmc). Maltriser, attircr k sol par le re-

gard : on attribue au servent la faculti de fasciner

sa proie. Charmer, dblouir par quelque chose de sd-

daisant : i7 avait sti fasciner tous les esprits. Garnir

de fascines.

FAiSBOUi [si-o-le) n. f. (lat. faseolus). Haricot.

Fiverole.

FAMEYBR {z^-i-4), FASIBR (si-«) ou FAMIL1.ER
[ii, II mil., 6) V. a. {Faseyer se coni. comme aras-

sey'er, et fasier comme prier.) Mar. En pai-lant d'une

voile, battre Wgferemcnt quand, pendant une ma-
noeuvre, elle ne recoit plus bien le vent.

FAMHIOW (fa-zi-on, ou, k I'anglaise, fk-cheun]

n. f.(m. angl.). Mode 616gante. Soci6t6 61*gante :

la fashion paHsienne.
. ^. ^ , ,. ,

FAf!iHl02VAB&.B {fa-zt) n. m. ot adj. Qui suit la

mode t^ligante.
. . .

FAMIIV (3in) n. m. Melange de cendre, de ten*e et

dc brlndiUes, dont on couvre le fourneau d'une forge.

FAMTB [fas-te) n. m. (du lat. fastus. ostentation).

Etalage de pompe, de magnificence : les monarques
persans italaient un grand faste. Fig. Ostentation

dans certaines actions : la chariti s'accommode mal
du fastc. Ant. Pauwet*, Biaipllcll^, wM^alBerie.

FAMTB {fas-te) adj. (du lat. fas, ce qui est permis).

Sc disait chez les anciens d'un Jour oQ 11 6tait permis

de vaquer aux afEaires publiques

.

FAMTBS (fas-te) n. m. pi. Oat- /«*'»)• Tables chro-

nologiques des anciens Romains : les fastes consu-

/aires. Registres publics contenant le ricit d'actions

m6morables : les fastes de fEglUe. Se dit en g*n6ral

pour Histoire : les fastes de la monarchie.

FAMTlDlBVUBaiBlVT (fas-ti. ze-man) adv. D'une

manidre fastidieuse.

FA0TIDIB1JX, KlMB Ifas-ti-di-eA, eu-se) adj. (lat.

fastidiosus; de fastidixim, ennui). Fade. Qui cause de

rennui. du d6goat : lecture fastidieuse. Ant. Aw««
•aitt, divertimant.
PASTIGIB, B (fas-ti) adj. (du lat. fastigium,

falte). Se dit des arbres dont les rameaux s'^levent

vers le ciel, comme chez les cyprAs.

PASTUBUMBMBNT (fas-tu-eu-ze-man) adv. Avec

fastc : les satrapes vivaient fastueusement. ^ , ^^ ,

F.4flTi:BIJX, BliMB (fos-tu-cA, eu-ze) adj. Qui etale

un grand luxe : Equipage fastueux.
. „ ^

FAT (fat') n. et adj. m. (lat. fatuus). Sot qui afHche

une haute opinion dc lui interne. Plat personnage.

FATAl.. B, AI.« adj. (lat. fatalis; dc fatum, des-

tin). Fix6 irr6vocablement par le sort : les decrtts

fatals du sort. Par ext. Funeste, malheureux: ambi-

tion fatnle. Qui ach^ve, qui tue : le coup fatal.
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' {man) adv. Par fatality. Inivl-

tablement : etci devait fatalement arrive.
rATALiMMB Uis-me) n. m. (de fatal). Doctrine

philosophique qui considire tous les evinemenU
comme irr6vooablement Ax6s ItTaTance i>ar uno cause
unique et surnatureUo. — Le fat&lisme est un des
caraot^res de I'esprit musulman ; les musulmans se

oonsolentdes plus grands malheursaveccetto phrase
sacramentclle : Citait icrit; volonti d"Allah.
rATAL.il«TK (/ts-re) n. et adj. Partisan du fata-

lisme : te$ mtuulmaru $<mt fataliste*.

rATALITK n. f. (de fatal). DosUnie qui r6gle

irr^vocablemcnt les evinements : la tataliti inexo-

rable. Concours de circonstances inevitables. Adver-
sity inevitable : beawoup de gen* se dUent victime* de

la fataliti, qui ne le sont que de leurspropres fautes.

rATlBlOVB adj. (lat. fatidieus; de fatum, des-

lin). Qui divoile ce auo les destins ont ordonn6 :

les vers fatidiques de ta Sibylle.

FATlBi^tJKMBirr {kt-man) adv. Sulvant les ar-

rets du destin.
PATlGAirr {ghan), B lulj. Qui fatigue le corps ou

resprit : travail fatigant ; discours fatigant.
PATI6VB (ti-ghe) n. f. Sensation ptoible caus6c

par le travail, et, par ext., tout travail penible.

Ant. R«po«, «lw»M«it«
rATIGUBR (gfU) v. a. (lat. fatigare). Causer do la

fatigue, de la lassitude : un train trop rapide fatigue
rapidement le cheval. Importuner : fatiguer wn mi-
nis/re de sollieitations. V. n. Se donner beaucoup dc
mal. Supporter un effort : poutre qui fatigue. »»
tmUgumr v. pr. Se lasser. Amt. »4I«mm>. w^pmrnmr.

rATRAM {tra) n. m. Amas conAis de choses : com-
pilation qui n'est qu'un fatras.

FAimA«MBlt {tra-9i-4) n. m. Qui aime k faire du
fatras. (Peu us.)

rATVlTE n. f. (lat. fatuitas). Sotte sufnsance.
VATVM {torn') n. m. (m. lat. slgnif. destin). Fata-

lity ; le fatum des anciens.
FAliBBK {ffi-bhr) ou FAVBUT {f6-bbr) n. m.

(boll, iwabber]. Balai fait de (11 de caret, pour Sponger
le pont des navircs.
FAVBOOttt {f6-bour) n. m. (vx fr. forsbourg : du

bas lat. foris. hors de, et bxtrgum, bourg). Partie d'une

villc 8itu6c hors de lenceinto. Dans certaines yilles, et

notamment h Paris, nom que Ton conserve k d'anciens
quartlcrs ext^rieurs : le faubourg Saint-Antoine.
FAVBI^IlRlBlf, BNIffB (f6-bou-ri-in. b-ne) n. et

adj. Qui habite les faubourgs, particulieremcnt un
faubourg populaire. Qui se rapporte aux faubourgs :

accent faubourien.
FAVCARB (fd-kar) n. m. Faux munic d'un long

manehe pour couper les herbea dans les riviircs.

FAVCTHACB (fd) n. m. OU FAVCHAIM05I {fd-cM-

zon) n. f. Action de toucher : le fauchage des prai-

ries doit avoir lieu au moment ou les plantes sont en
pleine fioraison. Temps oil Ton fl&uche. (En ce sens,

on dit sculement pauchaison.)
FAVCflAmB ifd-char) n. m. Tecfin. Serpe k deux

tranchants pour couper les branches d'un arbre.

Arrh6ol. Arme d'hast k large fer, en forme de serpe :

le fauchard fut surtout en usage du xm* au xv« Steele.

FAVCHB ifd-che) n. f. Le temps du fauchage, ou
son produit.

FAVCRBB (fd-i'M) Q. f. Ce qu'un faucheur peut

couper de foin en un jour, ou sans affiler sa faux.

FAVCHBR (fd-ahi) V. a. Couper aveo la faux :

faucher un yri. Fig. Abattre, d6truire : let hommes
fauchispar la mort. V. n. Manig. Se dit d'un cheval

qui tralne en demi-cercle une des jambes de devant.

FACC^BT (fd<hi) n. m. RAteau k dents de bois.

pour aniasser rhcrbe fauch6c. Petite serpe en crois-

sant, pour faire les fagots.
FAVCHBTTK {fd-cht-te) n. f. Serpe utilisie pour

couper les arbustes qui bordent
les plates-bandes.
FAKCHBVB {f6) n. ro. Qui

fauche, qui coupe les foins, les

avoines. Fig. Qui detruit : fau-
cheur d'hommes. Faucheurs po-
lonais, v. Part. hist.
FAVCBBVBB {f6-cheu-xe) n.

f. Machine servant k faucher. Fauchenx.
FAVCBBCX ifd-eheik) ou FAVCHBIJR {fd) n. m,

Araignde des champs, k pattcs fort longucs.

FAU
FAVCHOIV ifd) n. m. Sorte de faux munie d'un

r4teau au-dessus du fer, et destinde k faucher cer-

taines c^eales. . , . «
FAVCHVBB ifd) n. f. Action de faucher. Pro-

duit du fauchage.
^ ,

FAVClUJiClB {fd-tu II mil.) n. m. Action de cou-

per les certoles avec la faucille. .... .FAKCULB ifdsi, II mlLi n. f. (lat. faleicula). Ins-

trument pour couper les blcs, qui con-

siste en une lame d'acier courbde en
demi-cercle.
FAVC/IU^Bli {f6-*i, II mil., on) n. m.

PeUte faucille.
FAVCOnr {fd) n. m. flat fako).

Genre d'oiseaux r^aoes, a bee court,

croohu, qu'on dressait autrefois pour
la chasse : le^faucon* sont les plus ror

{tides des oiseaux de proie. Pidco d'artil-

erie en usage aux xvi« et xvn« sitoles.

FAVCBBnfBAV {f6-ko-n6) n. m. Jeune faucon. An-
cienne petite pifcce d'artillerie 16gere (xvi«-xvn« §.).

Ancien engin k soulever les fkrdeaux (xvi«-xvn« s.),

FAVCeifNBmiB {f&-ko-ne-rt) n. f. Art de dresser
les oiseaux de proie destines k la

chasse : la faueonnerie fut tr^s en
honneur au moyeh Age. Chasser au
faucon. Lieu oix on eiive les faucons.
FAVCOMBIBB {fd-ko-ni-4) n. m.

Qui dresse les oiseaux de proie.

Grand fauconnier, offlcier de la oour
de France qui avait autorite sur
toute la faueonnerie.

FAVCONlfOERB (fA-ko-ni) n. f.

Oibeoiere, sac de fauconnier.
FAVCBB {f6-kre) n. m. Support

k chamiere ou arr«t ferme vlss* sur Faueon.

le c(Nt4 droit de la cuirasse des anciennos armures
ct qui servait k soutenir la lance couch6e en arr^t.
(V. la planche armurss.)
FAKFIL {f6) n. m. Pil qu'on emploie pour faufiler.

(On ecrit aussl fadtilb.)
FAVFILAOB {fd) n. m. Assemblage des parties

d'un navire en construction.
FAVFIIAR ifd-fi-U) V. a. (pour for/Her; de fors,

et /{/). Coudre provlsoiremenl k longs points. (On
dit auasi baoubr, bItir.) Fig. Introduire adroite-

meat. V. n. Fig. et fam. Faire socieU avec. ««
faaAler v. pr. Se gllsser adroitement,' surtout au
flg. : se fauMer aupris des grands.
FA1JPIE.OIB {fd) n. f. Couture provisoire, k

points espac6s.
FAVmB {fd-ne) n. m. (lat. faunus). Divinity cham-

petre. Chez les anciens Remains : les faunes itaient

figure* velus, comus, avec des pieds ae chivre. {Le
dm. est FAUNB ou rAUNSSSB.) N. f. Ensemble des ani-

maux que produit une region determin6e : la faune
australtenne est caractfriaie par U* marsupiaux.
Ouvrage sur les animaux d'un pays.

FAUnriQirB (/d) adj. Qui a rapport k la faune : les

grandes rfgion* fauniques du globe.

FAVSBAIBB {fd-sh-re) n. (rad. fausser). Celui.

celle qui commet un faux : Mac-Pherson fut un
habile fau**aire littfraire. Celui-qui deguise la virite.
FAVBliB '" ' '-'"re /i»<»ratre. Celui-qul deguise laverite.

Birr {fd-se^man) adv. Contre la verite

:

nt accxui de vol.4tre faussement i

FAVBBBR {fd-si) V. a. (lat falsare ; de faltus, faux).

Faire tellement plier un corps solide, qu'il ne puisse
se redresser et revenir k son premier etat, ou Jouer
son rdle dans une machine : fausser un rouag*. En-
freindre, violer : fausser sa parole. Donner une
fauBse interpretation : fausser le sens de la loi.

Rendre faux : fausser la voix, et, au Ag., fausser le

jugement. V. n. Chanter, jouer faux.
FAVMBBT {fd-s^) n. m. Voix aiguC, qu'on nommo

aussi voix de t€te et qui imite la voix de femme,
d'enfant Chanteur qui a une voix de ce genre.

FAVBBBT (fd-si) ou FOBBBT {fosb) n. m. PeUte
cheville de bois pour boucher le trou fait k un ton-

neau aveo un foret, en vue de goOter le vin : mettre
un fausset ; tirer au fausset.

FAl'SBBTB {fd-se) n. f. Caraotere de ce qui est

faux : dimontrer la fausseti dun acte. Caractere de
celui qui est faux, hypocrite. Chose fRusse. Axr.
Y4rM, exacUtade, ImMcm*, r^olll^.
FAITR lf6-te) n. f. (bas lat. fallita; de failere.
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FAU
faillir}. Manque : avoir fault de tout. Manqucmcnt
eonire les r^les d'oa art : fatUe de deuin. de vro-

portion. Imperfection dans on travail : ily a him
d*M fautt» dan* eette dictie. Maladresse : faire une

faute au jeu. Manquement k une loi morale :faute

grave; fatUe vinieUe. Faire fauXe, manquer. Ke wu
«« faire faute de. ne pas manquer de. ra««« *• loc.

prto. A d«faat de. !!«• r»««« loc. adr. A coup sOr.

WAWsrmm {f6-ti) . n. Pop. Commettre une faute.

VAVTBVll* {fd-teu, t mil.) n. m. (ano. haut allem.

faldan,yheT^ et ituol,

si^e). Grande chaise li

bras et k dossier. Fig.
FamUuil aeadimique,

Elace parmi les mem-
res de FAcadtaiie

fran^aise. Oecuper le

fauteuil, prteider une
assemble. f,.,.l,..u.

rAVTBOi, imiCB t«a*uu,.

(/d) n. (lat. fautor; de favere, favoriscr). Qui favo-

rise, qui excite (ne se ait guftre qu'en mauv. part) :

famieur tie ditordree, de troubles.

rAITTir, ITB 1/6) adj. Sujet k faillir : mimoire
faaaive. Plein de fautes : liste fautive. Ant. C«rrect,
mmmatm !««»•, -wwrnL.

rAVmrBMBHT {f6. man) adv. {de>fautif}. Par
erreur, par faute.
VAWrWB {f6-ve) adj. (oriff. germ.). Couleur qui tire

sor le roux : le pelage du lion est fauve. Bftes fauves,

SuadrapMesquivivent ji r6tat sauvage dans les bois.

I.m- Couleur fauve. Bfite fauve,
comme lion, tigre. etc.

rAKwrnt ( fd-vi-te ) n. f

.

(de fauve). Petit passereau
chanteur , de plumage fauve

,

de la famllle des sylviidte : la

fauvette ehante agriablement.
FAUX [f6) n. f. (lat. falx. —
— On ^erivait autref. faulx.)
Lame dTaeier ligirement re-

courbto , (U6e k nn long man-
che, dont on se sert pour fau-

cber : la faux est fattribut de la Mart. (Voir la plan-
che AOUCDLTuaa.)yliuii. Norn donni k divers rcplis

membraneux en forme de faux. Art milit. Armc
dliast en usage au moyen kge et dont la lame 6tait

dans le prolongement de la bampe.
PAVX, PAIDMIB {(6, f6-se) adj. (lat. falsus).

Contraire k la viriie : dimentir un faux bruit.

Contraire k la r6alit^ : fausse thiorie. D^pourvu de
rectitude : eevrit faux. Sans Justesse, sans accord :

voir fausse. be mesure inexacte : poids, vers faux.
Imite, postiobe : fausse* dents. Hypocrite, dissimul^

:

Loui* aJ atait le caraetH^ faux. Equivoque : se tirer

ii son konneur d'une fausse situation. Paax b*»d.
V. acCD. Wmmn. •!««, v. riLBT. Pans aMMUiaycar.
. MOKKATBCK. Pa«x —!•» V. SAUNAOB. Pans Ml«-
<«•• Y. SAUifiKS.. Adv. D'une mani&re fausse : chan-
ter faux. N. m. Ce qui est contraire k la v6rit6

:

distinguer le vrai au faux. Imitation en mati^rc
eommnne de matiires pr^cieuses. Imitation, alt^
ration d'on acte, d'une signature : lefaux en matikre
eivile H commernale est un crime, ^inscrire en faux,
dtooneer comme faux, nier : s'tnscWrtf enfaux contre

un prods-verbal. A faas loc. adv. A tort. Ant.
Bsaet, vrai, Mrtkcatiaa*.
PAl'XHiOIJmveiV {{&) n. m. Cbant d'6gli8C k

^asleors parties, qui s'ex6cutc note contre note.

PI. des faux-bourdons.
PACX-PUTAirr {f6-fu-ian) n. m. Endroit d*-

toam6 pour s'en aller sans 6tre vu. Fig. D^aite,
6ehappuoire : tuer de faux-fuyants.
PATKmOUl n. f. V. vftVBROLB.
PA¥BV« n. f. (lat. favor- de favere. *tre pro-

piee). Bienveillance. protection : rechercher la fa-

reuT des grands. Marque exceptionnelle do bienveil-

lance; privildge : »oZa"ei«cr une faveur. Ruban de

soie tr*s ^troit. Loc. prftp. : Ra fawear de, en consi-

deration de. au profit de. A la rav«ar dc, au moyen
de : a to faveur de la nuit. PI. Marques d'amour
qaune femme donne k un homme. Ant. Bafaveur,

PATBliX, Bi:«B {ceA, eu-ze] adj. (du lat. favus,

rayon de miei). Hid. Se dit do la teigne lorsqu clle

se recourre de crodtcs Jaun&trcs.

f6c
(de faveur) adj. Propice : vent fa-

vorable. Indulgent, bienveillant : regard favorable.
Ant. B<6ravor«bl««
PAYORAB&.BMB1VT [man) adv. D'une maniire

favorable : accueillir favorablement une requ/Pte.

PAVORl, 1TB adj. (ital. favorito). Qui plait le

plus : auteuT, livre favori. N. m. Qui tient le pre-

mier rang dans les bonnes grAces de quelqu'un de
puissant : Olivier Le Dain et Trvttan tuermite
itaient les favoris de Louis XI. Chcval que Ton croit

giniralement devoir gagner la course. ToufTe de
barbe qui croit do chaque c6i6 du visage. N. f.

Maltresse d'un roi : M*" de Pompadour fut la favo-
rite de Louis X V.

PA¥ORIBBR (zi) v. a. (de favori). Traitor favora-

blement. Accordcr une prdrerence. Seconder les

desseins, les d^sirs : Fobscuriti a favorisi sa fuitt.

PATORITIAMB (tis-me) n. m. Abus du regime
des favoris, des faveurs.
PAWa (vuss) n. m. (mot lat. signif. rayon de

miel). Path. CroAte de la teigne faveusc.

PATAmB {foriar) ou POYARB (foi-iar) n. m.
Autres noms du hdtre.
PAYBMCB [fa-ian-se). PATBIV€?ER1B {fa-ian-

se-ri), PATBNCIBR (fa-ian-si-^). V. faIbnce, etc.

PAYOT ifa-io) ou PAVOL (fa-iol) n. m. (lat. pha-
seolus). Fam. Haricot sec.

PBAOB n. m. (de fief). Fiod. Contrat d'infiodation.

PEAL, B, AVX adj. (de fox). Fiddle. (Vx.)

PBBNClTAirr [tan), B n. et adj. (du lat. febri-

citart, avoir la flfcvre). Qui a la fltvro. (Vx.)

PBBRIPVCIB adj. (lat. febris, fldvre, et fugare,
mettre en fuite). Qui gudrit la fldvre. N. m. : la

quinine est un excellent febrifuge.

PBBRDLBadJ. (lat. febrilis; de febrix. Qivre). Qui
tient de la fl*vre : mouoements fibriles. Fig. Qui pro-
duitoutrahit unevive excitation : impatience fibpile.

PBBIUIJUIBIVT (man) adv.D'unc mani^re fdbrilo.

PBCAL, B adj. Qui a rapport aux feces. Siaticre

ficale, excrements de Thomme.
FBCALOiBB {lo-i-de) adj. (de fical, et du gr.

eidot, apparcnce). Se dit des vomisscments qui sur-

viennent dans Tobstruction intestinale.

PBCBR [si) V. n, (de f^ces. — Prend une cddille

sous le c devant a et o : ilfe^a, nous firons.) Former
de la lie.

PBCBM [fk-se) n. f. pi. (du lat. f»x, fmcis, excre-

ment). Lie. Matidrcs ficales.

PBCIAL n. m. (lat. fecialis). Pr^tre qui, chet les

Romains,intervenaitdans les declarations de guerre
et les traites do paix et les consacrait par des cere-

monies relijs^ieuses : le college des ficiaux. Adjectiv.

:

le droit ficial.

pbcohb {kon), E adj. (lat. fectmdus). Proprc k la

reproduction. Fertile, productif : la ficonde Ltmagne.
Fig. Abondant : orateur ficond. Ant. lafccoad,
•Mrile, avide.

PBCOHBANT (dan), B adj. Qui fecondc.

PECOHBATBUR, TRICB adj. Qui a la puissance

de feconder.

PBCOIVBATIOIV (si-on) n. f. Action de feconder.

Son resultat.

PBCOUBBR (di) V. a. Rendre fecond : les pluics

et la chaleur ficondent la terre.

PBCOlinilTB n. f. Qualite de ce qui est fecond.

Ant. laMeoadli^, lafertilU^, Bterilh^

PECVLE n. f. lat. fsecula). Partic pulverulentc

farinouse des graines et de certaincs racines : la

pomme de terre contient une forte proportion de fe-

cule. Ficule amylacie, I'amidon.

PECIJ1.B!VCE (/arise) n. f. Etat d'une substance fe-

culente. Etat d'un liquide qui depose des sediments.

FKCI11.BNT (Ian), B adj. Qui conticnt de la fe-

culc. Epais, qui depose un sediment : liqttide ficulent.

N. m. Legume qui conticnt de la feculc : la jiomme
de terre est un feculent.

PECULBH (/<<) V. a. Rcduire en fecule.

FBtXXiBRIE (ri) n. f. Usine oa Ton fabrique la

fecule.

PBCIJIAKX, BUIIB (leCt, eu-ie) adj. Qui contieut

dc la fecule.
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f6c
I {U-i) n. et adj. Se dlt de cclui qui fa-

brique de la ficulc.

rBrvMlKBB (/o-i-</e)adJ.Qul ressemble &la»cule.
FKBBHAl^ B, AlX adj. (du lat fadta, erit, al-

liance). Qui a rapport h une fMAration : le eonseil
des amphictvoru etait I'oMembUe fidiraUde la Grhct.
N. m. pi. Nom donni aux Btats, aux soldats du
Nord, ^ndant la guerre de Secession.

FBBBRALISBK Ixi) v. a. Ck>nsiituer un pays k
r«Ut de r«d«raUon.
rBmBRALlMMB {lU-me) n. m. SytUme poUUque

dans Icquel plusieurs petits Btats se riunissent en
confederation, tout en conseryant chacun une auto-
nomic relatiye : /« fidiralitmt helvitique.

rEBBmALlATB {lis-te) adj. Qui a rapport au f6-

deralisme. N. Partisan du gouvernement f*d6ratif.

PBBBRATIP, ITB adj. Qui appartient au fedira-
lismc : ^ouvememenl fMiratif tCu Elat»-Unia.

wmrnVMATlOn («t-on) n. f. (de fidirai). Associa-
tion de plusieurs Etats particuliers en un seul Eiat
collcctif. Reunion de citoyens arnies. V. Part. hist.

FBBBRB, B adj. Qui fait partie d'une federation.
N. m. Depute k la fete de la Federation en 1790.

Garde national federe : lu fidirit de 1B15. Soldat
de la Commune en 1871.

L (ri) V. a. (Se conj. comme acc^Urer.)
Former en federation.

FBB l/q n. f. (lat. fata). Etre fantastique. du scxe
feminin. doue d'un pouvoir surnaturel : t7 y arait
de bonne* et de mauvaises fees. (V. Part, hist.) Conte
de f(tt, conte dans lequcl Ics fees intcrvienncnt. Fig.
Femme rcmarquable par sa gr&ce, son esprit, sa
bonte. Vieille uie, fcmme desagreable, reveche. Tra-
vail, ouvrage de fie, travail d'une perfection cxtrflme.
Travailler comme une fie, travailfer avcc une adresec
admirable.
FBBRIB ifi-rt) n. f. Art des fee£. Monde fsntas-

Uque des fees. Piece de theAtre a grand spectacle,
oix Bgurent les fees, les genies, etc. Fig. Spectacle
splendide.

PBBRlf^VB ifi-ri-ke) adj. Qui appartientaumonde
des fees : paUaisfierique. Qui tient de la feerie : piice
fierique. Fig. Menreilleux : vaysage fierique.
rBUVBKB (fin-dre) v. a. (Se conj. comme crain-

dre.) Simuler pour tromper : Horace feignit de s'en-

fuir, pour eiparer les troie Curiaces blessis. Feindre
de, faire semblant de. Feindre que, supposer que.
V. n. Bolter legerement en parlant d'un chcval.
PBIMTB (fin-te) n. f. Deguisemcnt, arUflce : uar-

ler sans feinte. Fiction de poite. (Vx.) J?»rr. Coup
simuie qui diitcrmine I'adversaire k parer d'un c6te,
tandis qu'on va frapper d'un autre.
rBUrriMB (fin-tt-se) n.f.Feintc. deguisement.(Vx.)
rBLB-HARBCHAL {fild) n. m. (allem. feldmar-

srhair). Titre d'un grade militaire en Allcmagne, en
Russie et en Angleterro, equivalant k celui de ma-
rechal de France. PI. des feld-marichaur.
FBLBSPATH (fild-svat) n. m. (allem. feld. cbamp,

et spath). Silicate double d'alumine et d'un alcali,

aui entre dans la constitution d'un grand nombrc
e rochcs primitives, notamment du granit.
rEl^DflPATHl^VB (ftld-spa) a<Q. De fcldspatb.

FBLB ou nSLLB (fr-lr) n. f. (lat. fistula). Barre de
fcr creusc pour soufHcr le vcrrc.

rSLBK (W) V. a. Fendre un verre. un vase de
terre ou de porcelaine, sans que les parties se se-
parcnt par le choc. Fig. T<*te filee, un peu folic.

FKLIBMB n. m. Pot^te ou prosateur en langue
d'oc,^ membre du ftilibrige.

VBl<lBKl(tB n^ m. Ecole littcraire. constituee en
Provence pour Ic maintien du provencal ct des dif-
ferent* dialcctes dc la langue d'oc : Roumanille el

Mistral sont les principaux icrivaitu du filibrige.

VBLICITATION {si-on) n. f. Action de feiiciter :

rectvoir une lelire de felicitations. Ant. BIAwe.
rBLIClTE n. f. (lat. felicitas). Bonhcur supreme.

Beatitude. AnT. 4'alaaiite, iMr*r«iui«, walhcur.
rBL.inTBR {tfi V. a. (lat. felicitare, rendrc heu-

reux). Complinicnler quelqu'un sur un succes, sur un
ev#nement,heurcux. Ant. BIAwr. crill^nrr.
VB1.IBBH u. m. pi. FamilU" d'aniinaux reunisxant

t<ju« les carna«slcr« du genre oliat;/e/i#J. S. un (ilidi.

\
- FEN
nULIlV. B adj. (lat felinus; de felis, chat). Qui

tient du cnat. Fig. Souple, gracieux, non sans quelque
hypocrisie : grace filine. N. m. Tout animal carnas-
sier, appartenant k la famillc des filidis.

rBLUfITB n. f. Caractere feiin, qui a la souplesse
et la ruse du chat.

rBLLAH {(U-la) n. m. (de Tar. felach, laboareur).
Paysan ou laboureur egyptien : leefetlahM ont con-
»erv4 le type phyeique dee ancient Egyptiena.

nvmNf omnt <o^e) adj. Deioyalt tralire li son
seigneur: vassal felon. N. m. : un vi/ filon. Ant.

PBL4»!VIB (nf) n. f. (de filon). Trahison. Akt. ri-

PBMirQCB n. f. (esp. faluca). Petit bAUment
etroit et long, k voiles et k rames.
PBL.UKB n. f. Fente d'une chose feiee. Fig. Folie

legere, intermittente : ovotr une filure.

rBMBEJ^B {me-le) n. f. Animal du sexe feminin :

la biche est la femelle du cerf. Techn. Partie qui en
revolt une autre. Adjectiv. Qui est du sexe feminin :

hirisson femelle. Fleurs femelles, fleurs sans etami-
nes. et dont le pistil devient fruit. Ant. MAIe.
rBMIWUf, B adj. (lat. femininus: de femina,

femme). Qui appartient aux lemmes : ^rdce feminine.
Qui tient de la femme : voix fimimnt. Rime fimi-
nine, que termine une syllabe muetto, comme chi.
tire, et iflMmire, N. m. Gram. Le genre feminin.
Ant.^ Maarvlla.
PBMDVUIBM (s^) V. a. Donner le caractere de la

femme. Effeminer. Mettre un mot au genre feminin.
PBMimBMB (ntc-me) n. m. Tendance k ameiiorer

la situation de la femme dans la societe, k etondre
ses droits, etc.

rBMUnSTB {nis-te) n. et adj. Partisan du femi-
nisme^
rBMHB {fa-nie) n. f. (lat. femina). Compagne de

I'homme : epouse. Celle qui est ou a ete mariee.Femme
de chambre, femme attachee au service interieur
d'une pcrsonne do son sexe. Femme de charge, ccUe
Jui a soin du linge, de I'argenterie. etc, d'une maison.
'emme de manage, femme charg^e du soin d'un me-

nage dans unefamille, en dehors de laquella eQe vit.

_ {fa-me-U-te) n. f. Pemme faible,
delicate, futile. Fig. ilomme faible, sans energie.

t, AUX adj. Qui a rapport au femur :

artHy femorale.

wwtMVH n. m. (du lat. femur, cuisse). Os de la
cuissc, le plus fort de tons les os du
corps. [Les parties du femur sont : la

t^e (A), le col (B). le grand trochan-
ter (C). la diaphyse (D), les condyles (E).]

PBIVAGB n. m. (du lat. fenum, foin).

Redevance feodale sur les roins.
rBlVAIMOlV {ni-zon) n. f. (m.»mc ety-

mol. qu'i I'arl. priced. ). Action de couper
les foins. Le temps oii on les coupe. (On
dit aUSSi FANAISON.)
PBIVBAOB {fan) n. m. Action de

fendre.
PBIfBAIfT (fan-dan) n. m. Coup donne

du tranchant ac lepec.
FBIfBAlVT {fnn-dan] n. m. ctadj. Fan-

faron : un air fendant. „._ .
FEIIBBKIB ifan-de-H) n. f. Action de **"'*'•

fendre le fer. Machine pour le fendre. Lieu oil on
le fend.
PBIVBBVH {fan) n. m. Ou\Ticr qui travaille k

fendre le bois, Tardoise, etc.

rElVDIU^K, R {fan-<li, II mil., i) adj. Oft Von re-

marque bcaucoup de petitcs fentcs, de gcrfiirct* :

imail fendiltv.
FBMDlEJ.BaiBNT {fan-di. n mil., eman) n. m.

Action de fendillcr ou de se fendiller.
VBBtBiLLKR ifan-di II mil., f) v. a. Produire de

petitcs fentcs : le froid fendille les pirrres geines .

m^ feadlUerf se couvrir de petitcs
"

fentcs.
rsiVBOIR (fan) n. m. OuUl qui

sert k fendre.
FBNBKB ifan-dre) v. a. (lat.

findere). separcr dans le sens de
'••>«»"

la longueur : (cndit du boit. Fairc des ouvertures.
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dea crcvMsea : la tichertutfend la terrt. Fia. Fendre
le cttur, causer line vive afdiction. Fendre fa Me, in-

conunodcr par an grand bruit. Geler a pierre fendre,
Keler tr*« fort. Fendre fair, le traverser rapidement.
J^tndrt tonde, naviguer. Fendre la foule, y pindtrer
de force. •• fe«dr« v. pr. S'entr'ouvrir. Efcr. Porter
viTementlajambe droite
en arant, en laissant le

pied rauche en place.
rBIVB«TmATlOX

(nit-tra-$i-oh) n. f. Arch.
Jour, ouverture rielle

ou Simuladans un plein.

FBXBflTAB, K(n^-
tri) adj. Perc*, parsemA
dc creTasses, de petits

trouB.
^

rnVBTRACUB ou FB-
tnarwrnukum {lUs-tra-

je) n. m. L'ensemble des
senAires d'nne maison.
tntm&vwut n. f. (lat.

fenestra). Ourerture mi-
nagte dans un mur pour
donner du Jour ei dc
I'air : fen^tre romane,
«giv€Ue. Boiserie et ca-
dre vitr^ qui gamissent
cette ouTerture. Fatuw
fenfire, fen^tre Qui ne
possMequeles tableaux,
mais dont I'^brasement
est bonchi. Anat. Fen&-
tre nmde. fenitre ovate,

deux ouvertures plac^es It la parol interne dc la
caTit6 du tympan. Fig. Jeterpar ie$ fen^tret, dissiper
follement : jeter ton argent par les fenfitrtti.

PBTV^TMBm {tri) v. a. M6nagcr des fenfitres dans.
Pratiquer des trous dans une compressc.un empl&tre.
rB!VIAlViSMB {nis-mt) n. m. Association, doc-

trinedes f^nians. V. Part. hist.

wmMVLjniC ou ni) n. m. Lieu pour serrer les foins.
VBXIiBC ifin'-nik) n. m. Petit rcnard des rdgions

sahariennes.
WKMQVMM. (nou, I mil.) n. m. (lat. feniculum). Om-

bclUfire vivace, aromatique. des pays tempdr^s : la

racine de fenouil est diuritique.
FBHOBMIXBT (nou, //mil., e)n. m. ou VB^'OVn.-

LBTTB {nou, II mil., i-te) n. f. Ponune grise, petite,

qui a le goQt du fenouil.
rB?IOi;ax.BTTB (nou, //mil., i-te) n. f. Eau-de-

vie distill^ avec de la graine de fenouil.
WKWnt (fan-te) n. f. (de fendre). Petite ouverture

en long : regarder par unc fente de la parte. Escr.
Action de se fendre. (V. la planche sscrimi.)
FBWTO!* {fan) ou FAlfTOBf n. m. (dc fente). Fer

aplati en verge carr€e, servant h relier ensemble cer-
taines parties de maconnerie, & faire des clefs, etc.

Morceau de bois taill6 en cheville.
PBIVCOKBC [grhk) n. m. (du lat. fenugrxcum, foin

gree). Ltoumineuse papilionac^e, k odfeur forte et
asse; agreable.
rBOBAI^ B, AUX adj. (bas lat. feodalis). Qui

conceme les fiefs, la f^odalit^ : le rigime fioaal est

fomif mr ttn eontrat entre vasaaux et mzeraim.
rBOBAUCMBirr {man) adv. En vertu du droit

f^odal.

n. f. (rad, f^odal). V. Part. hist.

WWLm ifkr) n. m. (lat. ferrum). Mdtal d'un gris
bleuAtre servant k une foule d'usages dans I'indus-
trie. Fer aigre. fer tres cassant
4 firoid. Fer dour, oelui qui se
iravaille aisiment k froid. Fer
haitu, fer travaiU6 au marteau
ou embouti a la presse. Pointe
en fer d'une pique, d'une lan-
ce, etc. Epee, fleuret : croiser
le fer. Poit. Arme meurtri6re : p.„ ,

, . ^k^.i. • a «
«n fer homicide Demi-cercle ^IZli'rttr^iihirT
dont on gamit la come des
pieds des chevaux. Tomber lea quatre fert en fair,
St dit d'un cheval qui tombe sur le dos et, liar ert.,

d'une persoane qui tombe k la rcnveriie. Se dit dc
pluvieurs instruments et outils de fer : fer A friser, a
rtfosser. etc. Petit fer, instrument dont se scrvent
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les relieurs pour faire les empreintcs. De fer, so-
lido, robuste, indbranlable : sanii. volonti, discipline
de fer. Age de fer, ipoque mythologique, ou les
hommes devinrent mtebants et malbeureux. Age du
fer, 6poquo historiquc oii Ton commen^a a se servir
d'instruments de fer. PI. Chatnes, menottes : avoir
les fera aiut pieds. Jeter dans les fera. mettre en pri-
son. Fig. Captivity, esclavage : gimir dans les fera.— Le fer est un m^tal blanc, grenu, devenant flbreux
par le forgeage, de densitA 7, 8 et qui fond k I.6OO0.
Tr^ ductile, trds mailable, mais en mime temps
tris rdsiftant. il est le m^tal usuel par excellence,
connu des hommes depuls la plus haute antiquiU^.
II se trouve dans la nature k I'lut d'oxydes (aimant.
fer oliglstc, hematite rouge), de carbonates (sid6-
rose, etc.) ou de sulfures ; les gisements sont sur-
tout exploit^s en Angleterre, aux Btats-Unis. en
Prance et en Allemagne. Les minerals sont d'abord
fondus dans les hauts foumeaux (v. ce mot), et la
fonte ainsi obtenue, d^barrass^e de son exces de car-
bone par le puddlage, se transforme en fer. A son
tour, le fer proprement dit, par addition d'une mi-
nime quantity de carbone, foumit I'acier. Les usages
du fer, sous ses trols formes, sont inflniment nom-
breuz. Ilscrt surtoutk la construction des machines,
dc toutes les pieces de resistance en g6n«ral, des
rails de chemin de fer, des armes, etc. II tend de plus
en plus k reraplacer la pierre dans la construction
des ponts, des Edifices, etc. II est tres sujet a s'oxy-
der, en se recouvrant d'une couche de rouille; mais
on ivite ce d^faut en recouvrant d'un« couche iso-
lante de peinture ou d'un corps gras quelconquo les
surfaces expos^es k I'air humide.
PBRA n. f. Genre de poissons dc I'Europe cen-

trale, voisins des saumons et tria estimds.
FBK-BEAIfC {fbr-blan) n. m. Tdle mince, recou-

verte d'une couche d'dtain. PI. des fera-blancs.
rBKBl^AWTBRIB {fbr, rt) n. f. Metier, commerce,

boutique dc fcrblantier.
FBRBLAMTIBR ifhr-blan-ti-i) n. et adj. m. Qui

fabrique, vend toutes sortes d'objcts en fcr-blanc.

PBBIABUS adj. Qu'on doit f«lcr, chdmor. (Vx.)

PBRIAL, B, Al'X adj. Qui a rapport k la f£rie.

PBKIB (rf) n. f. (du lat. feria, jour dc fete). Jour
pendant Icquel la religion prescrivait la cessation
de travail, chez les Roniains. Terme dont se sert
I'Egllse pour designer les diff^rents jours de la se-

malne, du lundi, 2« f^ric, au vendredi, 6« f6ric.

rBKIB, B adj. de firie). Se dit d'un Jour de repos
consid^r^ comme une fite religieuse ou civile : loute
ichiance tombant un jour firii eat revorlee au len-
demain. — Les Jours fAri^soufdtes l^gales, en France,
Bont : les dimanches, le l*rjanvler, PAques et le lundi
de PAques, I'Ascension, la Pentccdte et le lundi dc
la Pentecdte, le 14 Juillet (f6te nationale), r.^ssomp-
tion, laToussaint et la NoCl. Ccs jours-U, les admi-
nistrations de I'Etat et les tribunaux sont fcrmes.
nsBlR V. a. (lat. ferire). Frapper. (Vx mot qui

nc sert plus quo dans cette phrase : aans coup fenr,
sans en venlr aux mains, et au part. pass, f^ru, e.)

VBRLAOB {fir) n. m. Action de fcrlcr.
I {fhr-li) V. a. (angl. to furl). Ployer cnliire-

ment une voile et I'attacher tout le long de la vcrgue.
FERMAGB (/ir) n. m. Loycr d'une fermc : payer

son fermage.
FBlUfAIL {fir-ma, I mil.) n. m. Agrafe, bouclc,

crochet : dea fermaux en argent.
FBHHAIVT {fkr-man), B adj. Qui se ferme :

meuble fermant. Loc. aav. : A portcs reroanie*,
quand on ferme les portcs d'une place de guerre.
A Jour fcpmaiti, quand le Jour flnlt

FBIUBB if^r-me) adj. (lat. firmua). Solidc : terrain
ferme. Stable, flxe : ^tre ferme sur ses jamhes. Com-
pact, riflistant : chair ferme. Fig. Assart, qui ne
tremble pas : parler d'un ton ferme. Constant, in6-
branlable : femte dans ses resolutions. Se dit dea
operations de bourse qui ont un caract^re deflnitif

:

marchi ferme. Terre ferme, continent. Adv. Avec
assurance : parler, tenir ferrhe. Inlcrj. Courage :

ferme. mes amis! Ant. Mom, chaucelanl, vaelliaat,
r«lbl«, d^faillaMt.
rBBMB {fer-me)^n. t. (de fermer). Contrat par le-

quel un propri6taire abandonne k quelqu'un. moven-
nant une rente ou un loycr, la iouissance d'un bien
rural : prendre une propriiti d ferme. Domaiue rural
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affcrin<^ par son propri^laire k celui qui doit Ic cul-
tiver. Perception de divers impdts, afferm^e jadis h.

dci compagnicfl ou k des indlvidus : la fcrmt du »el.
Fepm«.ai*d^l« ou fwe»«cole, exploitation agri-
cole dans laquelle on forme de Jeunes agricultcurs
k la pratique raisonnie de leur art
rBMHB (fer-me) n. f. (de fermer).

blage de pieces plac^es de distance en distance et

(de fermer). Archit. Assem-

foitage

Lien ou Atsselier-

Chevron

destinies It porter le faltage, les pannes et les che-
vrons d'un comble. Dicor de thiitro monti sur
ch&ssit qui 8'616ve des dessous.
rBKMBMBIVT (f&r-^e-tnan) adv. Avec force et

formeti : croire, a'appuytr fermement.
PKRMKIVT If&r-man) n. m. flat fermentttm; de

fervere, Hre chaudj. Agent organlque ou inorganique,
3ui ddternune la fermentation d'uno substance : on
istingue let ferments flgwis et les ferments solubles.

Fiff. Ce qui fait naltre ou entretient sourdement les

haines : ferment de discorde.
wmauBuiTAmu (fhr-man) adj. Qui pent fer-

menter : pulp* fermentable.
FBaMBNTATlF, ITS (ftr-man) adj. Qui produit

la fermentation.
FBiUiBIVTATiOIV (fh*^man-tasi-on) n. f. Trans-

formation que subissent un grand nombre de sub-
stances organiques, lorsqu'ellcs sont places dans
des conditions ditcrmintes et mises en presence d'un
agent spiciQque, et qui se iraduit par une oxygena-
tion, une hTdratation, etc. : la fermentation des liqui-

des sucris Jonne de I'alcool. Fio.Agitation des esprits.
• rBHMBIVTBK (fhr-man-t€) v. n. Etre en fermen-
tation : le moiU de raisin fermente dans la cuve.
Fig. S'agitcr : les esprits fermentent. V. a. Mettre en
fermentation. (Vx.)
PBKMBlCTKaClBlLlTK

(
ftr-man-ths-si) n. f.

Quality de ce qui est fermentescible.
nsHMBIVTBSCIBLB [ftr-man-ths-si-ble] adj.

jSujet H entrer en fermentation.
rBBVBK iftr-mi) v. a. (lat. firmare. rendre fixe).

Boucher une ouverture : fermer un robinet. Enclorc

:

fermer uniardin. Emp6cher I'acc^s : fermer unpcrt.
Arrtftcr, clore : fermer une discussion. Cicatriscr :

fermer une plaie. Fermer la marche. marcher le der-
nier. Fermer boutiqtie. cesser son commerce. Fermer
sa porte, ne pas recevoir. Fig. Empdcher Tacceg, le

di^veloppement Fermer les yeux, s'endormir, mourir.
v. n. Etre ferm* : cette porte ferme mal. Ant. Ouvrir.
PBKMBTB {fkr) n. f (lat firmitas). Etat de ce

qui est ferme, solide. Cionstance, courage, force
morale : fermeti de caracth-e. Ant. MollrMe, r«i.
bl«Me, d^r«lliane«.
FBBMBTTK (f^r-mt-te) n. f. Ferme de faux com-

ble ou de lucarnc. Ferme qui souticnt un barrage
mobile sur un cours d'oau.
rSIUIBTliBB ifh-) n. f. Ce qui scrt k former :

une fermeturc solide. Action, moment dc former.
Ant. 0«verturc>.
FBmMlBR (ftr-mi-d), KRB n. Qui ticnt k ferme

une propriiti agricole, une cxploitaion. Fermier
giniral, flnancier qui, sous Tanciennc monarchie,
prenait k ferme le traitemont de I'impdt : le chi-
miste Lavoisier fut fermier gimfral.
PBKMOllI {ft'r} n. m. Afrrafe de m<5tal qui ticnt

formd un livrc. un porte- monnnic . etc. Menuis.
Ciseau qui sert k «ibaucher lo travail-

FKBOCB adj. (lat. feror; dc fera. bcUc sauvage).
Sauvage ct sanguinairc : Ir titjre eat firote. Cruel :

homme f^roce. Qui annonce la cruaut^ : rtgards
firoces. Ant. Apprlvols^ dMsx.—~^^ VKT {man) adv. D'une mani^ro f^roce.

n. f. Naturel firoce. Action f6rooe.
Barbarie.croauti, iDhumaniti.Ajrr.B*ue««ssb—«
PBBOmB (n() n. f. Oenre d'insectes eoI6opi^rea,

des regions temp^r^es.
PBMSABB ijl-rorde) n. f. Action de marquer

les boeufs avec un fer rouge. Fdte pastorale c416br6e
k cette occasion en Provence, et surtout k Aries.
PBRmACiB (fi-rorje) n. m. Action de gamir un

objet avec du fer, de ferrer les pieds d'un cheval, d'un
bcsuf, etc.

{fb-ra, U mU.} n. f. Mbris de fer.
B {fi-ra, II mil., 4) v. n. Bntrecho-

Suer maladroitement des lames de sabres ou d'^p^es.
e battre au sabre ou k Vip6e. Escr. Paire mal de

Tescrime. Fig. et fam. Disputer fortementFBM ftnj.Bl)M j/fe-ra. 2/ mil., ew) n. m. Mar-
chand de ferraille. Bscrimeur novice. Duellistc de
profession. Fig. Personne qui aime k diaputer.
rBIUIAarBUm (fb-ran) n. f. (de Ferrand, n. pr.).

TisBU de sole tram6 laine, en usage aux xviio et
xvni« siides.
ram&Airr (Jh-ran) adj. Marichal ferrant, qui

ferre les chevaux. PI. des mariehaux ferranta.
rsmSATB [fh-ra-te) n. m. Chim, Sel de I'acide

ferrique. ,

FBIuub, B (/^r^ adj. Garni de fer : hdton ferri.
Chtmin ferric chemin empierri. Vote ferrie, chemin
de fer. Sau ferrie, o(k Ton a mis des subatances fer>
rugineuses, pour la rendre fortifiante. Fig. et fam.
Etre ferri sur tone mati^rt, la connaitre li fond. (On
dit aussi nxni k olacb.)
FBMBBMisiiT (fi-re-man) n. m. Action do river

les fers des formats. (Vx.) ObJet ou garniture en
fer : les ferrements d'un cojfre.

FBmmBK ifb-ri) V. a. Garnir de fer. Clouer des
fers aux pieds d*un cheval. Ferrer d glace, avec des
fers cramponnds, qui ne glissont pas sur la glace.
Ferrer les lacets, en gamir les bords de fer ou de
cuivre. Ant. B^fcrrer.
PBKRBT (ft-ri) n. m. Petit bout, en m^tal, d'une

aiguillette, dun lacet. Min. Noyau dur dans les

pibrres. Ferret dEspagne, hematite rouge.
PBRRBTIBR [fh^re-ti-4\ n. m. Marteau pour for-

ger les fers des chevaux. (On dit aussi FsaRATiBR.)
PBRBBlJit {fb^reur) n. etadj. m. Ouvrier qui ferre

les chevaux, ou celui qui pose les ferrets, les ferrures.
PERREVX {f^e&) adJ. m. Qui coniient du fer

:

minerals ferreux. Se dit dc I'oxyde de fer qui con-
ticnt la moindre proportion d'oxyg^ne et acs sels
de cet oxyde : oryde ferrtux ; sulfate ferreux.
PBHmiCO {f^i\. Chim. Prenxe indiquant la pre-

sence d'un sel ferrique dans un compose.
FBIUIlfrTAlVUBB {fb-ri) n. m. Chim. Compost

de fer, de cyanogene ct d'un metal.
FBRRIBRB ijh-ri) n. f. Sac de cuir, renfermant

les outils d'un marechal ferrant ou d'un serrurier.

FBRRIFBRB {fi-ri) adj» Qui contient du fer :

sol ferrif&re.
FBRRIOCB {fk-ri-ke) adj. Se dit de certains sels

de fer : set ferrunte.
FBRROCYAlfURB {fh-ro) n. m. Compofte de fer,

de cyanogene et dun metal dans des proportions
autres que oellcs qui entrent dans un ferricyanure.
FBRROWlfBRIB (/*-ro-n«-rf) n. f. (de ferron).

Fabrique de gros ouvrages de fer. Menus objets de
fer ou de cuivre, fabriques par les clouticrs.

FBRROIVIVIBR {fi-ro-ni-4), BRB n. ct adj. Qui
fait le commerce de la ferronnerie.
FBRROIfltUERB {fi-ro-ni) n. f. Chalne ceignant

le front et retenue en son milieu par un Joyau
(comme dans le portrait de la Belle Ferronni^re, par

Leonard de Vinci). .

.

FBRRVOnfBlJX, BVMB [fhrurji-neik, eu-ze)aAj.

(du lat ferrugo, inis, rouille). Qui contient du for :

les eaux de Bussang sont ferrugineuses. N. m. Medi-

cament contcnant du fer : /e» ferrugtneux sem-
ploient contre la chlorose.
FERRVCUfOBiTE (ft-ru, iitf) n. f. Qualite dc

ce qui est fcrrugineux. , , ,FBRRVRB (ft-ru-re) n. f. Garniture dc fer :
/e« fer^

rures d'une ;*orfe. Action, maniere de ferrer un cheval.

FERTB {fkr) n. f. (lat firmitas, fermete). Ancicn
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mot ti^iflant autrefois fermeti, conscrvA It la tdte

de plasi«im noma de Tiilefl, qui jadis 6taient des
places de raerre : La Ferti-Miion.
wmatrOM {fir) adj. (lat. fertilU). F6cond, qui pro-

doit beanooup : le sol de la Beauee eat tri$ fertile.

Fig. Eeprit fertile^ d'une riche imagination. Sujet
fertile^ qui foomit beaucoup d'idtes. Xnr. larer«iie,
i»f<e—J, •t^rll*, arid*.

BWT iftr, man) adv. Avec ferUlit^.
BUB {fir, sa-bU) adj. Qui peut «trc

ferUlis^^ Art. larcrailMbl*.
[fh; san), B adj. Qui rend fertile,
ilf {fbr, iasi-cn) n. f. Action de

fertiliser.
WKUVMLMmmM (fir, xi) T. a. Rendre ferUle : les

amtendements eal<mre$ fertilUent le$ terre8$iUceuae$.
Am. MtJMlHBtm-
rUTUxn {fir) n. f. Quality de oe qui cat fertUe.

KT.,l«rcr«nU«, aMrUit^, aridity.
FBBV, B adj. (de firir). Cheval qui a le tendon

frru^ eberal qui a le tendon blesse par un coup.
Firu damottr^ pria d'une passion violentc.

WWMXVB, n. f. (lat. ferula). Genre de plantes om-
bcllifires, qui fournissent I'aMa fcetida, le galba-
num. Palette de cuir ou de bois, pour frapper dans
les mains des ^collers en faute. Fig. AuioritS se-

vere : ftrt $ou$ la firtde de quelqu'vn.
rBKVKMBKirr (/i^oa-manf adv. Avec ferreur.
rBKVBNT {fir-van), B adj. Bempli de fervcur :

prUre fercente. Fig. Ardent, cnthousiaate : disciple
fervent. Amt. Wr^i, ilMe.
PBBVBVB {fir) n. f. (du lat. fervor, chaleur). Zfele

ardent pour lea choses de pUU, de cbarit6 : mon-
rrer une ferveur de niophyte. Fig. Zlle extrime.
FKflCBllNllV {fls-sl-nin), B adj. Se dit d'un genre

de poteie grosstire et ruatique, que lea Romains em-
prunt^rent peut-^tre aux habitants do Fescennic,
Tille d'Etrurie.
rBMAB {fl-se) n. f. (du lat. ftssus, fcndu). Cbacuno

des deux partiea ehamuea oul forment le derri^re
de l*bomme et dec aniniaux. Partie arrondic de Tar-
ri^re dea,aneiena navirea en boia.
PBAffBB {fl-si) n. f. Correction appliquie sur les

fesses : reoeootr une fessie.
rBMHBHBATBlBlJ n. m. Usuricr. Avarc. PI. des

fetse-tnathieux.
gWHWB {fl-9i) V. a. Frapper sur les fesses. Bat-

tre les Ola de laiton destines k faire des Apingles.
rBMWVR, BVHB {fl-seuT, eu-xe) n. Qui donne

le fouet. Qui fesae le laiton.

WKmmwasu {fl-si-i\, iems, adj. Qui appartient aux
fesses : muscles fessters. Subatantiv. : le grandfessier,
le moyen fessier. N. m. Lea fesses.
rBWHr, B {fl-su) adj. Qui a de grosses fesses.
rBPTOt {fls-tin) n. m. (ital. festino). Repas d'ap-

parat, banquet : dormer wi splendide festin.
wautTnmm [fls-H-ni) r. a. R^galer. V. n. Pairc

fentin^ae r^jouir.

FEU

VAL {fls-ti) n. m. (du lat. festivus, de f^tc).

Grande tiie musicale. PI. des festivals.
' (/^Cot-man) n. m. Action de

fcatoyer.
ruMTmn {fts-ton) n. m. (ital. festone). Ouirlande,

faiscean de fleurs, de feuilles et de pctitcs bran-

FmIoo* (brod«ri«).

ehes entrem«16es. Broderie ddcoupee en forme de
festons. Arehit. Omemcnt en festona.
rBBTOMMBB (fis-to-ni) V. a. Orner dc festons

;

broder. dteoaper en festona : festonner des mou-
choirs. V. n. Ailer de travers en marcbant.
VBBTOTBB {ris-toi-i£) ou p£t«YBB {toi-ii)

V. a. (de f^te. — Se conJ. comme oboyerA Bien rece-
volr quelqu'un, lui faire f*tc. V. n. Faire bonne
ebere : Jean le Bon festoyait d. Londres, tandis que
la France subissait le traxti de Britigny.
wieTK n. f. (lat. festum). Solennitd religieuse ou

civile, en commemoration d'un fait important : le

H-JuUlet est la fite nationale de la France. Jour
consaer6 k des actes de religion. Jour coasacr^ k la
rateioire d'un saint consid^ri comme le patron d'un
pays, d'une association ou des pcrsonnes qui ont

re^u son nom comme nom de bapt^mo : souhaiter
la (He a quelqu'un. Fftes mobiles, titea chritlennes
qui ne revlennent pas tous les ans au m«me Jour,
etant flx^es d'apres PAques, dont I'^poque varie.
Faire ffte, bien accueillir. Vie de plaisir : faire la fite.
rBTB-BIBV n. f. F«te du saint sacrement, insti-

tute en 1264 par le papo Urbain IV. (EUo est flxie au
Jeudi qui suit I'octave de la Pentecdle.) PI. des files-
Dieu.

%(ti) V. a. ChAmer, c4l6brer une f*te : f^ter
Fig. Filer quelquun, le bien accueillir.B n. m. (portug. feitico ; du lat. factf-

tius). Objet materiel v6n6r6 comme une idole par
les ndgrcs ou les sauvages. Fig. Personne, chose
pour laquelle on a une sorte de cullc.

FBTICBMMB {chis-me) n. m. Culte des fetiches

:

le fitichisme est trU ripandu chex les nigres. Fig-
Vin^ration outr6e, superstitieuse pour une chose.
FBTICBISTB {chis-te) n. et adj. Adonnd au culle

des fetiches.

FBTIBB adj. (lat. fatidus). Qui a une odcur forte
et r^jiugnante. Puanl.
FBTlBlTB n. f. Etat de co qui est f6Udc. Puanteur.
rBTV n. m. (du lat. festuca, brin). Brin do paille.

Fig. Chose de nulle valeur.

FBTV^VB n. f. Genre de gramin6cs, trds abon-
dantes dans les prairies naturciles.

WWtV n. m. (du lat. ^ocms, foyer). Ddvcloppemcnt si-

multand de chaleur et de lumi^re, produit par la
combustion de certains corps, tels que le bois, le
charbon, la paille, etc. Promithie, du la Fable, au-
rait enseigne aux hommes I'usage du feu. Amas de
corps en combustion : feu de bois, de paille. Embrase- -

ment, incendie : le feu est d tel endroit. D^chargo
d'arme k poudre : faire feu. Arms h feu, fusil, pis-
tolet, etc. Bouehe a feu, canon, mortier, etc. Coup
de feu. dicharge d'une arme k feu. Feu d'artifice,
ensemble des pieces d'artifice qu'on tire dans les
fAtcs pubUquea. Faire long feu. ae dit d'une arme
3ui part dimcilement et lentement. Feu ! comman-
ement de I'offlcier k aea soldata de faire feu, de

tirer. M6nage, famille : village de trois cents feux.
M^ttore, astro : les feux du del. Supplice qui con-
slstait JtbrtUer un crlminel : Jeanne tTArc fut con-
damnie au feu. Inflammation, chaleur int^rieure :

avoir le feu dans le corps. Ensemble des ustensiles
formant I'outillage d'une cheminde. Phare, fanal
allum^s sur une cdte pour guider les navigateurs,
ou sur un navire pour signaler sa position : na-
viguer les feux iteints. Fig. Inspiration : le feu
du ginie. Chaleur : les feux de Viti. Lumidre : les

feux du jour, de Vaurore. Ardeur, violence : le

feu des passions. Imagination vive : auteurplein de
feu. Prendre feu, s'enllammcr, s'irriter. Eire entre
deux feux, attaqu6 de deux cdtis. Etre tout feu, dtro
plein d'ardeur. ^//erou feu, aller au combat. N'y voir
que du feu. Hre 6bloui, n'y rien comprcndre. Jeter de
thuile sur le feu, exciter un sentiment d6jk trds
violent. Jeter feu et flamme, s'emportcr violemment.
Jotter avec le feu, traiter Idg^remcnt des choses
dangereuses. Fatre mourir a petit feu, alt^rer la
sante de quelqu'un par dea chagrins continuela.
Feu flalitt-Blwe^ petite aigrette lumineuse qui se
montre quelquefois a Textrlmit^ des vcrgues et des
mits des navires ou aux Alaments des cordages et
oui est due k I'^lectricit^ atmosph^ique. F«« follct,

damme 1^6re et fugitive, produite par les Emana-
tions de phosphure d'hydrogtoe spontaniment in-
flammable, qui ae ddgage des cndroits mar^cageux
et des licux, tels que les cimetiirea, oil des mati6res
animates se d^composent. W«m cr^geois, composi-
tion de guerre employee par les Greca au moyen Age
et qui avait la propri6t4i de brCUer aur I'eau. (On a'en
servait pour incendier lea navires.) PI. Petites bou-
?:ies allumdes k ccrtaines ventes, certaines adJudica-
ions. Feux de Bengale, sorte d'artifice qui brOle sans
bruit, et qui donne une lumi^rc tres vive. V. rso
{part, histi).

rBV, E adj. (lat. pop. fatutus; do fatum, deatin).
Ddfunt depuis peu. (Feu s'accorde lorsqu'il est placE
apr6s rartlcle : la feue reine. les feus rois. 11 est
invariable plac6 avant Tarticle ou un d^terminatif
auclconque, ou devant un nom propre : feu la reine,

feu Mane Stvart.)
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FBrB.4TAlRR (t^-rc) n. (dii baf) lat. fexulum, flof).

Posscsscur d'un flcf, vassal qui doit foi et hom-
mage au suzerain : lea dues de Bourgogne ftaitnt les

plug puisMTits feudataires du roi de France.

FBUDISTK {dis-te) n. m. (m*mo 6tymol. au'ii Tart.

pr6c6d.). Homme vcr«6 dans I'Atude du droit Wodal.

rKtTlLL.ACtB (feu, //mil.) n. m.Toutcs les feuillos

d'un arbre : lefeutUage ducypris s'iUve en pyramide.
Branches coupdcs, cbargdes de feuilles. Imitation du
feuillage en peinture. en sculpture, en tapisserie.

rBIJil.l<ACtUlTB (feu. It mil., a-jit-te) n. Porsonne
qui fait le feuillage dans les fleurs artiflciclles.

PBl]lLl.AISO!V [feu, II mil., i^zon) n. f. Renou-
vellement annuel des feuilles ; leur premier divelop-
pement : te printemps est I'ipoque de la feuillaison.

FBCIU^Airr ifeu, II mil., an\ rBUMLI.Al«TlHIB
n. Religieux, rehgieuso de r6troite observance de
saint Bernard. N. m. pi. Clublstcs rfivolutionnaires,

en Franco (1"!92) [v. Part. hist.]. N. f. PAtlssorie

feuillctie.
FBVII^LARB {feu, U mil., ar) n. m. Branches de

saulc ou de chAtaignier qui, fendues en deux, fer-

vent k faire des cercles de tonneaux. Adjectiv. Per
feuillard, bande de fer large et plate servant in dif-

f^rents usages.
r^CiLLB [feu, n mil.) n. f. (lat. folium). Partie

terminalo des v6g6taux, mince et plate, ordinaire-

mcnt verto : <ir6re a feuilles persistantes. Feuille

viorte, feuille qui se ditache de I'arbre h. Tautomne.
Par ejct. PAtale : des fetdlles de rose. Fig. 8c dit de
divcrses choscs larvcs. plates et plus ou moins min-
ces : feuille dor, de carton, etc. Morceau de papier
d'une certaine grandeur. Feuille volante, feuille d6-
tach^o d'un livrc ou d'un cahier. Ecrlt qui est im-
prini6 BUT unc feuille ditachtie. Journal : cette feuille

a cessi de paraftre. Sculpture qui scrt d'ornement au
chapiteau corinthien : feuille dacanthe. Feuille de
route, papier indiquant les diff^rentes 6tapes d'une
troupe ou d'un militairc en voyage. — Les feuilles

sont des prolongements de la tige ; elles senrent k la

respiration de la plante. Elles rattachent k la tige

par un pitiole plus ou moins long qui se ramiae
8our former la charpente [nervurea) de la feuille ; le

isBU cellulaire qui se trouve entre les nervures et

constitue le limbe ou parenchyme est cribid d'une
inflnit^ de trous microscopiqucs [stomatea). Pour la

forme des feuilles et leur alsposition sur la tige,

v. la planche plante.

PRIJIU.B, B (// mU.) adj. Garni de feuiUes. N. m.
Peint. Manicre dont les feuilles d'arbre sont repre-
sentees.

rBllLLBB (// mil.. ^) n. f. Feuillage. Abri form* dc
branches garnies de feuilles : danser sous la feuill^e.
FBIIILUB-MOHTB adj. inv. Qui Urc sur la cou-

leur des feuilles mortes, sur le jaune p&le : Ues

itoffes feuille-morte.
FBVI1.L.BH ifeu, //mil., ^ v. n. Pousser des

feuilles. V. a. Peint. Imiter, reprAsenter le feuillage.
FBC;iL.I.BT {feu, II mil., i\ n. m. Partie d'une

feuille de papier pli6e une ou plusieurs fois sur elle-

m£me : toumer Us feuillets mluminis dun missel.
Planche mince pour les panneaux de menuiserie.
Troisi^me pocho de I'estomac des ruminants. (V. es-

TOMAC.) Couches de cellules constituant I'emDryon
des anunnux : feuillets embryonnaires.
FBrilXBTAfiB (feu, U mil.) n. m. PAte feuille-

t^e. Manicre de la faure.

FBi;iLl.BTKR (feu, //mil.. e-/<Jj v. a. (Prend deux t

devant une syllabe muettc : je feuillette.) Tourner les

feuillets : feuilleter un livre, et, par ext., lire n6-
gligemnient et Ji la hftte. Preparer la pMo de mani6re
quelle se 16ve par feuilles ; feuilleter un gdteau.
FEi:iLl.BTIM [feu, 11 mil., e-ti) n. m. Endroit oft

Tardoise est tendre et facile k diviser. Angle d'un
diamant ou d'une autre picrrc flne taillie.

FEril.l.BTON (feu, //mil.) n. m. Article de litt^i-

rature, de science, etc., ins*r6 au bas d'un journal

:

feuilleton dramatique. Fragment de roman qui parait
chaque jour dans le journal : lire non feuilleton.
FBIJI1.1.BTONISTB (feu, // mil.. 7itV/e) n. m. Au-

tcur de feuilletons^ de romans-feuillctons : Engine
Sue fut un remarquabie feiUUetonisie.
VBUILLBTTB (feu, ll mil., t-te) n. f. Tonneau

dont la contcnance varie, suivant les pays, de 114 A
no litres.

- FIB

FRIinxr, E [feu, U mil., u) adj. Qui a beaucoup
de feuilles, touffU : le frfne est tri$ feuillu.
FBV11.1.IJRB Ifeu. II mil.) n. f. EnUille dans la-

?iuelle les portes et les fenfitres sont encadr^es pour
ermer juste.
FBURHB (feu-re) n.m. (goth./odr). Paille de bl*.

surtout celle qui sert k empailler.
(Vx.)
FBIJTRABLB adj. Qui pent «tre .

feutri : laine feutrable. <

FBUTRAttB n. m. Action de .

preparer le feutre, do garnir de
leutre.
FBCTRB n. m. ( orig. germ. ). >

Etoffe de laine ou do polls foulAs et
agglutinis. Chapeau fait dc feutre.
FBVTRBR (tri) v. a. Mcttre en

feutre du poil, de la laine.

FBVTRIBR (tri'i), ERE n. et

adJ.Personne qui prepare le feutre.

n. f. (lat. faba). Plante de
'•^•

la famille des ligumineuses, k graine comestible

:

la five aime les terres un peu fortes et bien fumtes.
Five des marais, la plus grosse des qualit^s dc fdve.

Gateau de la five, gateau que Ton mange le jour des
Rois et dans lequel on cache une ftve. Roi de la

feve, cclul k qui 6choit la five cach6e dans le g&tcau.
Se dit de cette graine mdme el de divcrses autres
graines de mfime forme. Prov. : Doniter um poia
pour oBc Mve. donncr peu poui* obtcnir davanlagc.

FBVBROLB OU FAVEROLE n. f. Petite f6ve de
marais.
FEVIER (vi-i) n. m. Genre do 16gumineuses, com-

prenant des arbres dpineux de rAm6rique
du Nord.
FBl'RIBR (vri-^) n. m. (lat. febrtui-

ritts). Second mois de Tannic qui a %ingl-

huit Jours, et vingt-neuf dans les ann^es '

bissextiles.
FEE (fhz') n. m. invar, (du n. de la

ville de Fez, oft on les fabrique). Ca-
lotte turque, de laine rouge ou blanche.
Fi interj. qui marque le digoftt, le dMain, le m6-

pris. Faire /i de..., mfcpriser.
FIACRE n. m. (de saint Fiacre, parcc que le pre-

mier bure4iu de lo-

cation des voiturcs
de place fut itabli k
rh<5tel Saint-Fiacre,
k Paris [1640]). Voi-
ture de place, qu'on
loue k la course ou
k I'heure.
FIAFICAI1.1.EM

(sa. II mil.) n. f. pl.

Promesses de ma- „
riage «chang6es '^••'"'•

en presence d'un prAtre ou de parents et amis.
FlAlfCB, E n. Qui a fait promessc de mariage.
FIAlfCER (si) v. a. (anc. dr. fr. fiance, d6rivi de

/ler. — Prend une cidille sous le e devant a et o :

il fianca, nous /ianfoju.) Promcttre solennellement
en mariage : le traiti des Pyrinies fianca Louis XIV
A Vinfante Marie-TMrese. Consacrer cette

promessc.
FIASCO (fi-as-ko) n. m. invar, (mot iUl.).

Echec complet dans quelque genre que
ce soit : faxre fiasco.

FIAIK^CE (fi-as-ke) n. f. (ital. fiasco).

Bouteille k panse large ^arnie de paille

k col long, usit^o en Itahe.
FIBRB n. f. (lat. libra). Nom de fila-

ments d^liis qui, disposes en faisceaux,
constituent certaines substances ani-
males, v6g6tales ou mln^rales : on fabri-
que du papier avec les fibres du bois. Fig. Disposition
a s'^mouvoir : avoir la fibre sensible.

FIBRECX, BVIIB (breA, eu-ze) adj. Qui a des fibres.

FiBRllXAiRE (bril-li-re) adj. Qui se compose de
filaments tr^s d^li^s.

FIBRIU.B (6ri-/e) n. f. Petite fibre.

FIBRILI^EVX, EVf»K (bri-lef^. eu-ze) adj. Qui se
compose de fibrilles : /is»t« fibrilleuT.

FIBRIMB n. f. Mati^re albuminoTde blanche, in-
eipide ct inodore, qui entre dans la composition du

mellement
Louis XIV

k
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g, do chyle, da maiole, ete. : la fibrine apparatt
t dt la eoamUatton du $ang.

', n. m. Tumeor fkite de Uaiu Bbreux.
\. t. {lai. fibtUa). Antiq. Agrafe qui scr-

Tslt k attaoher deaz parties d'un
^tement.
nc (/Ur) n. m. (do lat. fietu. Ague).

OrotM Terme qui «e produit «ur dl-

ersM parties du corps da cbcTal. riboi*.

de la Tacbc, etc. : le$ fiet ricidivent avec la pltu
arwndt taciliU. Fic$ A la fourchette, excroissa&cc k
la foarchette da pied du cheval, de T&ne.
nCADBB [kb-rt) n. f. Genre de renoncuiacAes, com-

prenant de petites herbes communes dans les pr6s.

WWCWMJk^Wt n. m. AcUon de flceler.

nCBUi, B adj. Attache avec de la ficelle. Fam,
Arrange, babiU6 : Are mal fietU,nCwXR {lii . a. (Prend deux I derant une syl-

Ube moette : je /Uelle,) Lier, attacber avec de la

ficelle : jiceUr un paquet. Airr. »^Ae«l«r.
nCXLBin, BVMB («w-se) n. Qui ficelle.

nCBLIBB (li-i) oa nCBIXJKB ($i-li-i) n. m.
IMfTidoir sur leqael on met de la ficelle. Fam. Acteur
qui emploie des fioelles ; indiTidu qui emploie des
Boyens retors.
nCBlXB (s^/e) n. f. (lat pop. Alictlla; du lat.

fUvan, fll). Tr^ peUte corde. Fig. Moyen artiflciel,

nia« de metier. Fam. Personne qui emploie des
moyens relors. Adjectiv. (dans ce sons) : un prod-
duritr trtt ficelle.

WWCmMJLMaum (ti-le-rt) n. f. Fabrique do ficelle.

Mfg—f» de d^t pour la ficelle.

nCBAirr {ehan), B adj. Qui frappe directement
Tobstaole : feu fiehant. Pov. Contranant.
nCSB n. f. (de /IcAer). Petit morceau de bois, de

fer en pointe, desun6 k Atre enfonc^. Morceau de
mMal servants fixer les ferrures. Feuillet isold, sur
leqoel on inscrit an nom, an document, des aensei-

enements susceptibles d'etre classte ult^eurement
Marque an Jeu. rieke darpenteur, tige de fer avec
tHe en forme d'anneau. employee par les arpen-
tears. Fiehe de consolation, flche qu'on donne an
perdant oomme d6dommagement. I^g. Petit dMom-
magement k one perte qu'on a 6prouv4e.
rMnutm (ehi) T. a. (lat. figert). Paire entrer par

la pointe : ficher vn pieu en terre. Fam. Mettre :

fieher quelqu'un d la porte. »• Acker v. pr. Fam.
8e moqoer de : se fieher de tout.

FICBBT (chi) n. m. Morceau d'ivoire qu'on met
dans les troas aan trictrac.

IC—IB n. m. Morceau de bois fendu, qui sert

k fixer du linge. des estampes sur une corde.
MWiMWmM interj. Fam. Marque Titonnement,

Tadmiration, la doueur.
ncaii, B adi. Mal fait, mauvais : voild un fichu

Ttpae. Pop. Perdu : me* gante sont fichua.
WtcmMfn. m. Pi^oe d'etofle, de dentelle, etc., dont

les flunines s'entourent le cou, les ^ules, la gorge.
~ {ko-*-de) n. f. Genre de m6sembryantb6-

ftni des plantes grasses d'Aftique.
(/Uc) adj. Feint : penonnage, itre

fictif. Qai n'existe qae par convention : lee billets de
MnotM n'oni qu'une valeur fietive. Airr. m^eL
ncnOB (JUt-si-on) n. f. (de fictif). CrteUon de

fimagtnation, invention fabuleuse : u laisser pren-
dre aux fictions des pontes. Ant. B^aIH^
nCTMiniAimB (fik-si-o-nb-re) adj. Qui so fonde

sar one fiction legale.
r (/Ur, man) adv. Par fiction.

I (ko-mi) n. m. (du lat. fidei, i lafoi,

«t de comniis;. L<egs testamentaire fait au nom d'une
personne secritement ou expressiment charg^e de
le restituer k une autre : les fidHcommis sont ro-
lables, pourvufu'ils ne eachent aueune stUtstitution.

riBBlcawwiiBB (Aro-mt-«^-re) n. m. Qui est

eharg^,d'un fidticontmis.
WfWMMWttmmfJWi {Jurseur) n. m. Celai qui se con-

stitoe caution pour an autre.
'smanOTi (Ju-eiron) n. f. Contrat de caution,

i (jursoi^) adj. Relatif k la ad6-

Jossion : engagement fidijussoire.

riMBEJI adj. (lat fidelU; de fides, foi). Qui rem-
^t se« engagements : itre fiddle d se« terments.
Cottftani, pers^bvteant : fidiU a ses habitudes. Exact

:

historim fidile. Sfir: guide fidiU. Qui est probe,

mae^. cpmprenani des plantes grasses d'Aftique.

bonndte : dwnustigue fidile. Qui retient bien ce qui
lui a bib confl6 : mimoire fidile. Qui a de Tattacbe-
ment : chien fidile. Substantiv. : c'est un fidile. N. m.
{)1. Les fidiles, ceux qui professent et pratiquent la
bi catbolique. Amt. l^Mle.
FIBBEBIBBIVT {man) adv. D'une maniire fidile.

nPBLlTB n. f. (de fidile). Exactitude k remolir
ses engagements. Attaohement constant : la fidiliti
du chien. Probity scrupuleuse. Exactitude : fidiliti
dun ricit. Ant. •ftd^lis^, Ml«ai«, d«l«jaW«<.
VIBVCIAUIB {b-re) adj. Cbarg« d'un fidiicommis

:

ligataire fiduciaire. Se dit de valours fiotives, fondles
sur la conflance accordie k celui qui les imet Mon-
naie fiduciaire, papier-monnaie, billets de banque.
VIBUCIAUIBMBIIT {b-re-man) adv. D'une ma-

niire fiduciaire.
riBVCiB (sf) n. f. (lat fidueia). Vente ficUve par

laquelle on c^e un objet aui doit dtre rdtroc^dd
au vendeur apris un temps aonn6.
riBP (fi-if) n. m. Domaine, terre noble qu'un vassal

tenait dUin seigneur, sous condition de lui prdter
foi et hommage et de lui fournir certaines redevan-
ces. (V. rioDAuri [part, hist.].) Fig. Possession
exclusive, bien propre : un fief ilectoral.

wtmwwB, B (fi-b-fi) adj. Qui tient en fief. Donnd
en fief. Fam. Qui a atteint le dernier degri d'un d6-
faut, d'un vice : ivrogne fieffi.nsrvBR {J^fi ) V. a. Fiod. Pourvoir dun fief.

Donner en flei.

riBL. {fi-il) n. m. (lat fet). Bile. Fig. Amertume de
sentiments : diseours plein de fiel. Douleur amere.
PIBIXJEVX, KvmK(fi-b-leu, ethse) adJ. Qui tient

du fiel. Amor comme du fiel : paroles fielleiues.
FIBHTB (fironrte) n. f. Excrements de certains

animaux : fiente de vache, de pigeon, etc.
FIBIVTBM [fi-an-ti) V. n. Riendre de la fiente.

FUR [fi-i] (BB) V. pr. (lat fidere. — So conj.
comme prier.) Mettre sa oonfiance en quelqu'un :

NapoUon, vaincu, eut tort de se fier i la ginirositi
angtaise. Ant. M« M^flm*. « deAer, sMepcctcr.
riBK (fi-i) V. a. Conflor : fier son hotmeur a un

ami. (Vx.)
FUSm (fi-ir), riBKB adj. (du lat fenu, farouche).

Altier, arrogant, superbe. Qui a des senUmonts
nobles, ilev6s : dme fi&re. Audacieux, intripide : ^es

plus fiers giniraux. Fam. Fameux, grand : un fier

coqutn. N. : faire le fier. Ant. ABable. faMlUer.

fait le bravo. PI. des fier-A-bras ou fiers-A-hras.

riBMBMBlVT (man) adv. D'une maniire dire, hau-
taine : accepter fibrement un difi. Fam. Extrime-
ment : je tai fiirement tanci.

FIBBOT {ro), B adj. et n. Ridiculement fat et or-

gueilleux : itre fiirot; faire le fiirot.

riBRTB {fi-er-te) n. f. (du lat feretrum, bran-
card). La chasse d'un saint (Vx.)

riBRTE {fi-ir) n. f. (lat. feritas). Caraotire de ce
qui est fier : la fierti du caeur est une qualiti; la

fierti des manibres est souvtnt un difaut. Ant. ABa.
UIIS^. r««iU«rlt^
riBVBB n. f. (lat. febris). Ensemble de divers

symptdmes morbides qui existent dans beaucoup de
maladies, et dont le plus important est ril^vation

de la temperature : la quinine est efficace contre la

fiivre. Fig. So dit de toute agitation, de toute passion

Vive et disordonnie : fiivre politique.

FlB¥mBV«BMBIirr {%e-man) adv. D'une mani^ro
fievreuse, agitie.

FIBTKBVX, BIJAB (ored, eu-se) adj. et n. Qui a la

fiivre. Qui la cause : climat fiivreux. Fig. Ardent,
tourmenti, agiti : imagination fiivretue.

FIFRB n. m. (de rail, pfeifer, sifflet). PeUte fifite

en bois. d'un son ^^ ^»^ ^ ^
aigu. Celui qui en

FIFRBK ifri)
^'''••

V. n. Jouer du flfre. V. a. Joucr sur le fifre. Annon-
cer avce le flfre.

FiClBMBirr ije-man) n. m. Action par laquelle

un liquide gras se fige. Etat de co qui est flffi.

FlOBM Jji) V. a. (Prend un e aprt's lo g devant a
et o : il fiyea, nova ftgeons.) Congclcr, ipaissir, con-
denser par le froid. Ant. ro«dr«, li^MMer.
FifiliOLAGB n. m. Action de flgnoler.
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-.-«^—a (U) V. n. (defin). Pop. Rafflneren quel-

Que cho»e. V. a. Arranger avec un soin minutieux.

nfiVB (/8-yA«) n. f. Fruit da ftguicr. Ftgue de Bar-

barie. fruit du cactus. Fig. Moitii flgue, moitie ratinn,

moitid de gr6, moitii de force ; moiti6 bien, moiU6

mal. Font. Faire la figue d guelqu'un, s'en moquer.

FICIVBRIB (ghe-rt) n. f. Lieu plants de flguicrs.

nCIJIBR {gni-4) n. m. Genre d'arbres de la fa-

mille deg urticac*eg, dont le fruit {figue) est comes-

tible : l« figuier t^ac-

commode de* terraim
aride$, mais ensoleil-

li$. Figuier de Barba-
rie ou d'Inde. opun-
tia vulgaris ou cactus
raquette.
ncvLUVB n. f.

(lat. figulina). Vase
en tcrre culte.

nfiUKAVrr {ran),

f..".oi?."rg3X "-'" *•^^ <•»•• •«-

mcnt muet, dans une piice de th^Atre ou dans un
ballet. Fig. Persohne dont le rdle est tout ddcoratif.

nclVRATir, IVB adj. Qui est la representation,

le symbole de quelque chose. N. f. Gram. Lettrc, syl-

labe qui caractirise un cas, un temps, un mode, etc.

nOVRATlOFI {si-on) n. f. Action de figurer. En-

semble des figurants d'un thi&tre.

rifiVRATiVBKBIVT (man) adv. D'une maniiro
flgurie. (Pcu us.j

FidVitB n. f. (lat. figura). Forme extineure

d'un corps. Visage de rhomme. Air, contenanoo :

faire bonne figure <i mauvaisjeu. Symbole : fagneau
pascal itait une figure de feucharistie. Gfom. En-
semble de points, lignee, surfaces. Gram. Modifica-

tions de I'emploi, de la signification des mots qui

donnent plus de grAce et de vivaciti au dincours.

Choregr. DifTdrentes lignes qu'on d6crit en dansant.

FlGliRBf B adj. Monuments figures, ceux oCi sont

represents en sculpture ou en dessin des hommcs,
des animaux, etc. Sens Hguri, signification d6toum6e
du sens propro : la lecture nourrit tesprit (sens

figure) ; le pain nourrit le corps (sens propre). Style

kgurL style dans lequel entrent des Bgures : le style

de la Bible eat tris figuri. Ferment figuri, ferment or-

ganique, microbe, bacterle, etc. N. m. : au propre et

au figuri.

FIGIJRBMBIVT (man) adv. D'une maniere figuree

:

parler figuriment. (Pcu us.)

riGCKER [ri) v. a. Reprdflcnter par la peinture, la

sculpture, le dessin, etc. Representor aliegorique-

ment : Prudhon a figuri la Justice poursuivant le

crime. V. n. Faire Agure : figurer & la cour. Se trou-

ver dans : figurer sur une liste. Faire le metier de
figurant. «• aswrer . pr. S'imaginer, croire.

FifilJKlIVB n. f. Figure tres petite en terre cuite,

en bronie. en argent, etc. : figurine de Tanagra.
FiClumSBK (ris-me) n. m. Opinion de ceux qui

regardent I'Ancien Testament conime la figure du
Nouveau.
F1GVH1ATB (rts-/e) n. m. Mouleur de figures en

pUtre. Thiol. Partisan du flgurisme.

ril. n. m. (lat, filum). PeUt brin long ot menu de

matieres textiles : chanvre, Un, sole, etc. Veinc, dans
ccrtaines pierres. Tranchant d'un instrument : le fil

d'un rasoir. Passer au fil de fivde, tuer k ^EX
I'arme blanche : passer au fil de Npie la

garnison (Tune ville prise d'assaut. Cordon
ficrvant k faire mouvoir les marionnettes.
Fig. Moyen secret d*action : tenir tous les

fits dune conspiration. WW d'arehal, v. ar-
CHAL. V\l h ploaab, morccau de metal sus-

pcndu k un fil, pour mettre un ouvrage
d'aplomb. Pil de I* Yl«>rg«, v. filandrb.
Fig. Suite, liaison : verdre le fil de son dis-

eours, de ses idies. Cours : U fil de la ri-

viere, le fil de la vie. Dormer du fil it retor-

dre, susciter des embarras. De fil en ai-

uille. de propos en propos. Ne tenir ^wV) un fil, sc

lit d'une chose dont la duree, le succes depend de
la moindre des choses.
FiiiACtB n. m. Action ou maniere de flier.

nLAiRB (li-re) n. f. ou m. Genre de vers nema-
todes, parasites de divers vertebres : les filaires

i
k plomb.

dj

, — FIL

s'iniroduisent el siioument sous la peau de* n^rc*

VllLAMBlVT (man) n. m. (lat. filamentum). Petite

fibre des muscles, des nerfs, des plfuites.

Fn.AMBlVTBVX, BVAB (man-teA, eurze) adj. Qui

a des filaments : viandt filamenteuse.

riLANDlBKB n. f. Femme dont le metier est de

flier. AdJeoUv. Us sijeurs filandi*re*, les Parqucs.

ri1.Al«»RB n. f. (de filer). Fibrille menue et lon-

eue qui se trouve dans une viande coriace. Fil blanc

et leger qui flotte en I'air dans les beaux Jours dau-

tomne, qu'on appelle vulgairement fil de la vierge,

ct qui est produit par diverses araign6cB vovaareuses.

pn^tlVBRBVX, BIWB (dreH. eu-se) adj. Rempli

do fllandres : viande filandreu*e. Fig. Enchevetre,

conftis et long : explications filandreuses.

riLAirr (Ian), B adj. Qui file sans se diviser en

gouttes : liquide filant. B«oll« MMtc, v. ^TOtLS.

WUjIkJnANK ,^r.

n. m. Sorte de T!*
chaise legtro,
suspendue k
deux barres ^

que s o u t i e n-

nent sur leurs
epaules quatre
porteurs, et qui
sert au trans-
port des voya-
geurs k Mada-
gascar.
rtl^ARIOMB Wr-

(6-ie) n. f. Mala- ^^^
die produitc par "*
les filaires.

VMlsAm»K(la- F.UoMn,.

se) n. f. (de fil). Amas do filaments tires de I'ecorco

du chanvre, du lin, etc. Cheveux de filasse . che-

veux emmeies ou d'un jaune pAle, comme la fllassc.

riLAllAiBK (la-si-i), BRB n. et adj. Qui fa-

(onne la fllasse : ouvrier filassier.

FULATBE'R n. m. Qui exploite une filature.

FILATVIUB n. f. Etablissement oik Ion file en

f;rand la sole, le coton, la laine : de nombretues fila-

ures existent dans le nord de la France. Art de flier

en grand. Fig. Action do filer un individu suspect.

FlUS n. f. (de filer). Rangee de personnes ou de
choses placees les unes derriere les autres ; une file

de voitures. Chef de file, qui est le premier d'une
file. Feu de file, feu d une troupe <)ui tire par file et

sans interruption. Fam. S'embroutller dan* les feux
de file, se deconcerter. Ligne de file, ordre tactiquo

que prenncnt des navires l^s uns derriere les au-

tres. A l« ai« loc. adv. L'un apres I'autre. Bn ou A
la file indienne, immediatement l'un derriere I'au-

tre, comme font les Indiens d'Ameriquo lorsqu'ils

marchentdans le • sentierde la guerre •-.

FIliB n. m. Fil simple ou rotors destine au tis-

sage. Fil d'or ou d' argent passe k la flUere, et dont
on entoure parfois un fil de sole ou de lin.

FiLBHBIfT (man) n. m. Action de filer. (Peu us.)

FIUCR (l€) V. a. Mettre en fil : les ancienne*

matrones romaines s'honoraient de filer la laine.

Se dit des insectes qui secretent des fils do leur

corps: I'araignie file sa toile. Fig. Filer un son,

I'enflcr inscnsiblement et le diminuer de memo. Fi-

ler ses jours, passer sa vie. Suivre en epiant : filer un
voleur. Mar. Filer un cAble, une amarre, etc., les

laisser glisser. Filer un noeud, deux nceuds, trois

nceuds, etc., marcher k la vltesse de .un, deux",

trois, etc., noeuds k I'heure. Corde filie, corde de

lutherie entouree d'un fil d'archal. Fig. Filer des

jours d'oret de soie, mener une vie douce et heureuse.

V. n. Couler lentement, comme de I'huile : « vin

file. Avoir une fiamme qui s'allonge et fume : lampe

qui file. Fam. AUer rapidemeni, s'en aller. Fig.

Filer doux, ceder par la cralnte.

FlUiKiB (rf) n. f. Lieu ot I'on file le chanvre.

F11.RT (/*) n. m. (dimln. de fil). TIssu h claire-yoie

pour prendre les polssons, les oiseaux : tendre, jeter

Mn filet. Petit reseau pour retenir les cheveux. Bot.

Partle d«liee de I'eUmine dune fleur. (V. la plan-

che PLAiTTB.) Anat. Demiere ramification nerveuso.

Bouch. Partie charnue qui se leve sur repine du dos
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du boeuf, du chevreuil, etc. Faux fUet, nartie moins
e«tiin6« qui est lev6e le loDg de I'^hine du boeuf.

Tri« petite membrane ioub la lan^ue : couper le hlet.

Teehn. SaiUie en aplrale d'une vis. Ornoment long
et d61i6, en architecture, en menuiserie, etc. Bias.
Ck>tiee rMuite de largeur. Impr. Trait qui a diveraet
forme* et divers usages. Fig. Liquide peu abondant,
mais coulant continOiment. iBmission peu abondante :

filet de voix; filet d'cau. Tr^s petite quantity : filet de
vinaigre.
nuETASiB n. m. Action de flloter. Braoonnage

exerc^ k I'aide de filets.

nUETBK {t4) V. a. (Prend un i ouvert devant
une sjllabe muette : je filkte.) Passer k la filicre.

Faire passer dans les trous d'une filicre.

nutlTB, BUaiS (eu-ze) n. et adj. Qui fait du fil.

InduBtriel qui dirige une filature.

ruJL«I«. B, AKX adj. Qui est du devoir du fils.

de I'enfant : Antigone est le type de I'amour filial-

riLlALEMBlVT {man) adv. D'une manifere filiale.

FlUA-nOIV [ai-on] n. f. (du lat. filius. flls). Des-
cendance ; lien de parents entre les parents et leurs
enfants, lorsqu'on le considire dans la personnc de
ces derniers : on distingue la filiation Ugitime, la

filiation naturelle et la filiation atloptive. Fig. Suite,
liaison d'objets successifs resultant les uns des
autres : filiation des idies.

(n<f) n. f. pi. Classe do crypto^amos
vasculaires, comme les foug6rcs. S. une fihcinie.

I n. f. (de HI). Instrument d'acicr, des-
tine k itirer lea dls metalliques : le cuicre se yrite
fort bien au travail
de la filiire. Piioe
d'acier pour Aietec
en vis. Cbacun des Fiii*r«.

pores par lesquels certains insectcs produisent leur
Al. Mar. Filin tendu horizontalement. Fig. Moyen
d'61aboration successive. Suite de formalitds, d'6-

preuves, d'emplols k remplir avant d'arrivcr a un
certain risultat. Comm., 6rdrc de livraison 6crit,
transmissible par vole d'endos.
WtMMfOWUmK adj. Dot. Mince, grdic, d61i6 comme

on fil. Mid. Pouls filiforme, vonls tr^ faiblc.
PIUCARAXB n. m. (ital. nliqrana). Ouvragc d'or-

ftvrerie k jour et en forme de nicts d61i<is et soudds
d'or, d'argent ou de verre. Fil de culvrc qui entoure
la poign6e des sabres et dea ^pees. Empreint* faite
tur le papier au moyen de flls de cuivrc flxt^s sur In
forme k Cabriquer le papier et contournis dc ma-
nierc k flgurer des dessins ou des Icttrea : les fili-

granes des billets de banque.
yiM.I4»a.%l¥B» (ni) V. a. Travailler en flligranc.
FKLIOKASIIirrB {nis-te] n. et adJ. m. Ouvncr qui

travaiUe en flligrane. (On dit aussi piugraneur.)
tnMsWn n. m. (de fil), Sortc dc cordage en chanvre.
ni^lFBMBCEJE {pan) n. f. Esp^ce dc spir6e \ro-

sacies), cultiv6e pour ses fleurs.
wnJLSt (II mil.) n. f. Personne du sexe fiminin, con-

sid«r6e par rapport aux parents : Marie-Thirise itait
la fille unioue de Vemperevr d'Autriche Charles VI.
Personne du sexe f^minin non marine : rester fille.

Servante : fille d'aubtrge. Nom des membrea d'un
grand nombre de communaut^s de femmes. Les Filles
de MHnoire, les Muaes. Fille atnie des rois de France,
rUniversitA. Fille aiwfe de I'Eglise, la France.
PILLBTTB (/«, II mU., b-te) n. f. Joune ftUe.
FIlXEUl^ B (« mil.) n. (du lat. filiolus. jeune flls).

La peraonnc qu on a tenue sur les fonts baptismaux,
par rapport au parrain et k la marraine.
riLOCHB n. f. (de fit). Tissu, fllet dc cordo, de

sole ou de fil.

vnMCmSM {ch4) V. a. Faire le Ussu appel6 filoche.
i^l^l* n. m. Machine k filer. Cylindro de bois

plac* k ravant et k Tarrifere d'un bateau servant k
ramarrage.
9%1^FI n. m. (de fil). Suite ininterrompue d'une

ra^me matiire, contenue entre des couches d'une
nature diffdrente. Fig. Veine, source.
nL««Bl.l.B (zWe) n. f. (ital. filosello). Orossc sole.
ra^V n. m. Voleur adroit. Voleur au Jeu.
nL^fTTACIB n. m. Action de filouter.m^VTBK (U) V. a. Volcr aveo adresse : filouter

%au mcntre, un mouchoir. Tricber au jeu.
"-•17»B«IB (rf) n. f. Action dc filou. Tricheric.

Bseroqnerie.

1 - PIN
riA.H {fiss) n. m. (lat. filius). Enfant mAle par rap<

port k son pdre et k aa m6re : le fils atni, dans I'an-
cien droit,jouissait depriviliges considirables.1erme
d'amitid : mon fils. Descendant : les fils des Gaulois.
Homme consid^rd par rapport k son pays natal :

les fils de la France. Le Fils de Lieu, de rhomme,
J^sus-Christ. Fig. Fils d'Apollon, les poAtes. Fils de
Mars, les guerriers. Etre fils de ses ceuvres, ne devoir
qu'k soi-mdme sa fortune ou sa situation.
riUTKAGB n. m. Action dc flltrer.

WU/nLAVT {tranl B adj . Qui sert k flltrer.
ni.TRAT101« (si-on) n. f. Passage dun liquide

k travera un flltre qui 1 dclaircit. Action de passer,
de filtrer k travera les terres, les roches, en parlant
des eaux : eaux de filtration.
PHLTKB n. m. (ital. filtro). Etoffe, cornet de pa-

pier non C0II6, pierrc porcuse, charbon ou appareil
a travera lesquels on passe un li-

?ulde qu'on veut purifier : lefiltre
*asteur; le filtre Chambcrland.
PlLimBR itri) V. a. Passer

un liquide par le filtre : filtrer
une decoction. V. n. P«n«rer :

feau filtre d travers les terres.

WU.VWLK n. f. Mani6re dont
un objet est flld.

FMT n. f. (lat. finis). Bout,
extrimitd : la fin d'un livre.
Terme, mort : toucher i sa fin.

'

But : en venir a ses fins. Faire
une fin, changer de vie. Se maricr. Mener d bonne
fin, terminer heureusement. Dr. Fin de non-rece-
voir, refus d'admettre une action judiciaire, sous
pr6texte que celui qui I'intente n'est pas fond6 dans
sa plainte. A I* •» loc. adv. Knfln, apr^s tout ce
temps. Prov. : La mn J«s«ia« tern woyena. faux prln-
cipe de morale, d'apria lequel les actes seraient jus-
tifies par leur rdsultat. Q»i «« la •• veut Im
Mtycaa, celui qui poursuit un r^sultat ne doit pas
reculer devant les actes qui I'y amitneront. Ant.
CToaiweiteeweitl. «bui, orlgiae.
FIX, FIIVB adj. Dili* et menu : icriture, pluiefine.

Elancd : taille fine. PrAcicux par la qualite : pierres
fines. Fig. Excellent : vin fin. D^licat : avoir le go/it

fin. Pur : or fin. Spirituel : physionomie fine. Rus6,
habile : c'est un fin renard. Fines herbes, herbes ha-
ch^es menu pour servir d'assaisonnement. Subtil,
en parlant d'un sens : oreille fine. Nez fin, perspica-
ciU^. Fin fond, bout extreme. Fin mot, motif secret.
Adv. Prendre une bille trop fin, au jeu de billard, la
toucher trop sur le c^td. Ant. ttroa, ^palii, (••«•
•i«r, aot, Btaipide.
PINACSB n. ra. Etenduc du territoire d'une com-

mune. Autref., circonscription jiiridique.
rufACSB n. m. Techn. Operation qui prdcede I'af-

flnturc de la fonle et qui a pour but de la purifier.
rfWAl., R, AIM adj. (lat. finalis). Qui flnit, ter-

mine : lettre finale dun mot. N. f. Derniere syllabc ou
derniere lettre d'un mot. Sports. La course finale,
decisive, d'une reunion. Mus. Note prinoipale qui
d6termine le ton d'un morceau et par laquelle il doit
flnir. (En ce sens, on dit aussi tonique n. et adj.)
rmTAl^B n. m. (m. ital.). Mus. Morceau d'ensemble

3ui termine une symphonic, une sonate, im acte
'op^ra : le finale de Lucie de Lammermoor.
VI1VA1.BMBIVT (man) adv. Pour en flnir.

nNAIVf:B n. f. (du vx fr. finer, payer). Argent
que Ton a (ne s'emploie plus dans ce sens qu'au pi.)

:

ses finances sont en baisse. Profession du financier :

entrer clans la finance. Ensemble des financiers : le

monde de la finance. PI, Trisor de I'Etat : minist&re
des Finances.
WiXAyiCKWL (s6) V. n. (Prend une c^dille sous le c

devant a et : il financa, nous financons.) Fam.
Fournir de I'argeni. .

riXANCtKWk(si-4). RKB adj. Qui est relatif aux
finances : systhne financier. N. m. Celui qui spicule
sur I'argent et fait des operations importantes.
Celui qui s'entend H I'administration des finances
publiques : Necker fut un habile financier. N. f.

Cuis. Nom donne k une fa^on d'appr^ter certains
mets au moyen d'ingrddients recherches.

riHASVCiBRBMBlfT (man) adv. En matidro de
flnances. (Peu us.)

FHfAMSBR (nasi) V. n. Fam. User dc subter^
fuges, de mauvaises flnesses.
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FIN

I (7Mi-5«-rf) n. f. Mauvaise finesse : let

firuuuries d'un plaidew retort.

pntAAliBllR, Er«B {na-9eur, eu-ze) ou FIXAM-
mwttWk Inasi-i). BRB n. Fam. Qui use de subter-
fuges, de petites flnesses.

putAIA (nd), B n. et adJ. Fin, rus6 dans les

petites choses : payaan finaua.
riMBMBIfT {man) adv. Dune mani^re fine : s'ex-

printer finement; ditail finetnent rendu.
prarB-BI^Al. n. m. Techn. Fonto blanche.

raVBBIB (rf) n. f. Techn. Fourneau oix s'opire
le flnage.
nWB0 ifi-ne) n. t. pi. Houilles menues, dans les

houill^res du nord de la France.
P15KAI9B (ntse) n. f. Quality de ee qui est fin :

fine$Me det cheveux, dune itoffe. de* traits; Rne$se
de fesprit, de Foufe. Action flne : rxue. Bntertr
dre, chercher finesse it, donnor un sens myst6rieux
ou malin k. Akt. ClroiM««ir, <p«la»««r. sr«aai^

pilfBTTB {nk-te) n. f. Btoffe Idg^re de laine ou
de coton k envers pelucheuz.
riSfCAMB {ghBr), B adj. Ritif : cavale fingarde.
Fl5n, B adj. Limits, qui a des homes : fesprit

de Chomme est fini. Achevd, parfait en son genre :

un coquin fini. Homme fini, homme U86 au physique
ou au moral. N. m. Perfection : le fini cTun ouvrage.
Cc quia des homes : le fini et rinfini.
Pl!Vim V. a. (lat. finire). Achever, terminer : finir

un tableau. V. n. Etre termini : I'inde finit en pointe
vers le Sud. Avoir une certaine fin : cet enfant finira
mal. Arriver k son tcrme : son bail finit a PAques.
Mourir : Charles le Timiraire finit misirablement
devant Nancy. En finir, prendre un parti d^cisif.

En finir aver, se d^barrasser do. Ar«T. r«wm«B«er.
FiiviAflAOB {ni-sa-je) n. m. Dcr-

niire main que Ton met k un ouvrage
pour le rendre parfait.
ruiUMlAIfT(m-Mn),B adJ.Quiflnit.
PIIVUIIIBIJR,BUSB {ni-seur, eurse)

n. Qui donne la dcrnidre main.
FHfliAlVBAifl, B {di, t-ze) adj. et n.

De la Finlande.
mrifOUIfB ifi-noi, oi-se) adj. et n. Se

Fiolt*.

dit d'un peuple qui hahite I'extr^mit^
N,-0. de la Kussie d'Europe, suriout
la Finlande. N. m. La langue flnnoise.
PIOI4B n. f. (gr. phiau). Petit flacon do verre.
FIORD ou PJORB (fi-or) n. m. Oolfe ^troit et

profond de la Nor-
vtge : les fiords
sont des rallies
crexmies d I'air li-

bre par les gla-
ciers, et immergies
ensuite par un
lent abaxssement
du rivage.

f. (ital. fioritura).
OrnementdegoCti
ajout^ k volont^
dans un morceau „. .

de musique. Par
ert. Ornement, accessoire : fioriture de style.
FlRMAMBirr {man) n. m. (lat firmamentum).

Yo(kte azur6e qui parait s'Atendre au-dessus de nos
ttftcs : les itoiies du firmament sont innombrables.
FiRMAH n. m. Ordre, pormis du Grand Seigneur

ou de quelque autre souverain de TOrient.
FimiB n. f. (angl. firm, allem. firma). Raison so-

ciale.

FIAC Uisk) n. m. (du lat. fiscua, panier). Tr6sor do
I'Etat : KS caisses du fisc. Administration charg^e
de la perception des impdts : le fisc de Philijtpe le

Bel se monlra avide et tmpitoyable.
FIMCAI., B, AVM. (fis-kal) adj. Qui conoeme le

flsc : hi fiscale.
vimcAMJRWUtNT (fis-ka-le-man) adv. D'une ma-

nifere flseale. ,

FISCAEJTB Uis-ka) n. f. Syst^me des lois rela-
tives au flsc. Tendance k augmenter les droits du Use,
h multiplier les impdU.
FUMi»Rirr {fissi-dan) n. m. Genre do mousses

bryaceeii, trds repandues sur tout lo globe.

FLA
(fia-si-U) adj. (lat. fissilis). Qui se divlse

facilement en feuiUeta ou en couches minces.
n»0lPARB (fis-si) adj. (lat fisaus, fendu, et pa-

rere, enfanter). Qui se produit par la scission do son
propro corps.

pedis,
(fis-si) adJ. (lat Assua, fendu. et pes,

lis, pied). Qui a le pied divlse en plusieurs doigls
parties, en parlant des quadrupedes.
PlMSmOflTRBA ifis-si-ros-tre) n. m. pi. Groupe

profond6ment fenau. S. un/lMiros/re.
PUMilJRATIOli (fissu-ra-si-cn) n. f. Production

d'oiseaux k bee profond6ment t

de Assures : laJfissuration des calcaires.
FISMITRB {fi»-su-^re) n. f. (lat. fistura; de fissus,

fendu). Petite crevasse. Anat. Sillon. Path. Gerfuro.
nmron (fi»-ton) n. m. Pop. FUs.

, (fig.t^i^^^ adj. Qui pr6sente un
tube, un canal dans toute sa longueur : stalactite

fistulaire. Qui depend d'une flstule : trajet fistulaire.

Fll9T(XJt Ifis-tu-le) n. f. (lat fistula). Mid. Canal
accldentel qui communique avec une glande ou une
cavity naturelle et amene au dehors leurs s£cr6-
tions : fistule lacrymale. Coup de ciseau ou de nuuv
teau appliqu6 de travers sur le hois.

FlMTirLBUX, BV8B (fis-tu-leA, eu-ic) adj. De la
nature de la flstule : canal Astuleux.
FlflTVLiIfB {fis-tu) n. I. Sorte de champignon,

appelA aussi lanaue-de-bauf.
FlTBH»*C&.OClL {fal'VO-klok') n. m. floe. angl.

qui signifle cinq he%tres). Lunch, th6 que Ton prend
k cinq heures die Tapris-midl.
FIXABL.B {nk-sorhle) adj. Qui pent Atre flx6.

nXAOB ifik-sorje) n. m. Action de fixer. Op^a-
tion par laauelle une image photographique est
rendue inalterable k la luimere : le fixaae s obtient

moyen d'un bain d'hyposulfite de souae.
PIXATBVR, TRICB [fik-sa) adj. Qui a la propri^t^

de fixer. N. m. Sorte de vaporisateur qui sort a fixer

un dessin sur pu)ier. Substance qui rend une imago
photographique inaltirable k la lumi^re.

FIXATIF, I¥B ifik-sa) adj. Qui sort k fixer. N. m.
Preparation de gomroe dissoute dans Talcool, qui
sert k fixer les dessins sur papier.

FIXATIOM {fik-sa-sl-on) n. f. Action de fixer,

d'dtablir : la fixationde Vimpdt, dune ich6ance. Chim,
Optoation par laquelle on rend fixe un corps volatil

:

fixation du merctire. Histol. Operation par laquelle on
fixe les 61«ment8 cellulaires pour les itudier plus tard.

FlXB ifik-se) adj. (du lat. fixus, flx6). Qui no se meut
pas : ^toite fixe. Qui reste attach^ sur le mdme point

:

le regard fixe d'un fou. Invariable : prixjixe. Idie

fixe, id6e qui obside Tesprlt. Chim. Corps fixe, corps
qui, comme Tor, le carDone, etc., no se volatilise

pas. N. m. La partle Invariable des appolntements
d'un employ^ : vous aurez tant de fixe. TnterJ. Fixe !

commandement de rimmobilit6 sous les armes.
Fnui (7lAr-4^) n. m. Petit tableau oeint k I'huUe, et

qu'on I4>plique derri6re une glace, laquelle lui tient
lieu de vernis.

FIXBMBIVT {fik-se-man) adv. D'une manlire fixe :

regarder fixement quelqu'un.

FIXBR ifik-si) V. a. Rendre fixe : fixer vn dessin
sur un mur. Dlriger d'une maniftre permanente :

fixer les yeux sur quelque chou. Regaraer fixement

:

fixer quelqu'un. Fig. Arr^ter ddflnitivement : fixer
son choix. Btablir : fixer sa residence. Attirer, capti-

ver : fixer I'attention tie quelqu'un. Rendre constant

:

fixer im esprit liger.

FixiTB {fik-sij n. f. Quality de oe qui est fixe :

la fixiti du regard. Chim. Proprl6t6 des corps qui
ne sont point volatUlsables par les moyens ordl-
naires. Fig. Etat des choses qui ne varient point

:

la fixiti des idies. des opinions.
FLA n. m. ii¥'ar. (onomat). Double coup de ba-

guette frapp6 legerement d'abord de la main drolte,
puis fortementde la main gauche. PI. : dtsfiaetdesra.

FXABEIXATIOH {bH-lorsi-on) n. f. (du lat. fia-
bellum, Aventail). Action de renouveler rair autour
d'une partie du corps immobilis6e.
F1.ABBULB, B ( hhl-U) OU I

{bU-H) adj. (de flabellum). En forme d'dventaU.
F1J1BBU.IJM {bil-lom') n. m. (mot lat). Antig,

Grand 6ventall de plumes de paon, de feuUles de
lotus, adapts k un long manche, et qui ^tait port^
par un esclave appeI6 fiabellif&re.

Digitized byVjOOQIC



FLA — 393 — FLA
nAO {flak) inter}. Onomatopte ImiUnt le bruit

de Teau, celul d'une tape, etc.

rMJkCCfBWn (Jlak-ai) n. f. (du lat. flaccidM*. flas-
qae). Btat dhme choae flasque.
rvACaat n. f. Endroit d'un tronc d'arbre d6-

SooilU de r«corc« et non encore iquarri. D^faut,
6chet dans FarAte rire d'une pidce de bois iqaar-

rie.(AdjectiT. :une poutrt flaehe). Fissure d'une roche.
InifalitA dans le pavage, par suite de I'enfoncement
d'on pavt. Mare dans un bois.
VMJkfmmwitM (rf) n. f. Maladie microbienne des

rers k soic. quo Ton dit alors mort»-flats.
VXACHBlix, BVMB {cheA, eu-ze) adj. Qui a des

flaches, en parlant d'une pi6ce de bois.
rLACOnr n. m. (bas lat fltuco). Sorte de bouteillo

qui se fenne ordinairement arec un
bouebon de mdme matifcre ou de
inline mital. Son contenu. BoutciUc

:

un flaeon de vieil armagnae.
n^G^mnBrn {k6^i-4) n. et adj.

m. Ourrier qui fait des flacons.
rEA-niAn.ni. Pop. Bn T. d'atelier,

recbercbe d'elTets en peinture. Fig. Os-
tentation, ^talage : faire du fla-fla.

'•«»«•

FiA€lMJAWTil_(/«i-ten) n. m. pi. V. Part. hi$t.riAClBUATBlA (;iMa) n. m. Celui qui flafreUe.nAfiBUATlOM ijil-ia^-on) n. f. SuppUee du
fooet ou des verges. Aetion de se flageller.

PIACIBIXS, B (jil-U) adj. Bi$t. not. Muni d'un
flagcUnm: mfusoire flagelU.
WUkfiUMMMm Mujy. a. (Ut flqgellare). FaireaWr le suppliee de la flagellation. Mg. Maitrailer

en paroles : Moliire aflagelU I'hyvocruie.
nAClBIXlTH ijU-lonf) n. m. (mot lat. signiflant

fouet). Filament mobUe servant d'organe locomoteur
a certains iufUsoires.

nA6B«LBm (jo-U) T. n. Se dit des Jambes de
rhomme, du eberal, lorsque la faUgue on la faiblcsse
les rend tremblantes.
VUL€immt^BTfjo-

U) n. m. PeUt ius-
p, ^^^..

tmment de mudque rug«»wi.

A vent N. et adj. Espice de baricot : manger det
haricote ftageoleU, de$ flageolets.
wl^AUmmmmm (ni) r. a. Flatter souvent et basse-

ment : flagomer les yuissants dujowr.
PlAQaamBIBH n. f. Flattcrie

eat r^p^t^
, BVBB {eur%e) n. Qui flagome.

. Flatterie basse et sou-

{gran)^ B adj. (du lat flagrans, brft-
lant). Evident : iniaaUtiflagrante. Qui 6clatc sous les
yeux. Flagrant dim, d^t qui se oommet sous les
yens m«mcs de ceux qui le constatent.
PIAim (/ttr) n. m, (de flairer). Odorat du cbicn.

Odorat en etatoiL Fig. Perspicacity
avoir du flair.

t (/te-rrf) V. a. (du lat fla-
grart, avoir de I'odeur). Appliquer
son odorat k. Fig. Pressontir : flairer
une escroquerie. Pop. Bxhaler une
odeur.

VWL (flt) n. m. Qui flaire.
KTff. Qui est 4 raflbt de. (Peu us.)
tlLAMANm (man), B adj. et n. De

la Flandre.
.-_ (fla-

man) n. m. Grand palmipMe de ror-
dre des tobassiers, dont le doMous
des ailes est couleur de flamme : le flamant se platt
au bord du eaux saumdtres ; il atteint 1», 40 de haul.
njUBBAClB {flan) n. m. Action de flamber.
riAMBAirr (flan-ban), B adj. Qui

flambe. Fam. Tout flambant neuf, en-
ticement nenf.
wiAmmAMM {flan-bar) ou rLAM-

mJkmrr {flan-bar) n. m. Pop. CanoUer
amateur. Mar. Petit bateau de cdte
poor Ja ptehe. Oai luron, orguciUeux,
riebement v«tu : faire le flambard.
nAMBB {flan4te) n. f. (de flamme).

Epte & lame ondnlte. Norn vulgaire
de certains iris.

riAHBBAIJ {flan-bd) n. m. (de „
flamher). Torche, chandeile de cire ou P>*«b^"
de snif. dMrndoU^r. Le flambeau du jour^ le soleil.

Le flambeau de la nuit, la lune. Fig. Lumlires de
la raison, du gtnie, de la science. Allumer le flam-
beau de Fhifmen, se marier.
riAMBBB (flan-bi) n. f. Feu clair de menu bois.PIAMBBB (flan-bi) V. a. (du vx fr. flambe, ilamme).

Passer quelque obose par le feu : flamber une volaille
Flamber un canon, y brAler une dtoupille avant le
tir pour chasser rhumldit*. Flamber une carine, la
passer au feu pour ddtniire les in-
sectes et les aieues. V. n. Jeter do
la flamme. Briller. II est flambi, 11

est perdu. ruin6.
riAMBBRfiB {flanrbir-ie) n. f.

(n. pr. de Y6p6e de Renaud de Mon-
tauban). Epfo. Mettre flamberge au
vent, tirer r6p^.

^•ibmbu {flan-boi-
man) n. m. Eclat d'un objet qui
flamboie : le flamboiement de Fin-
eendie.
PlAMBOTAitT {flanboi'ian), B

adj. Qui flamboie : 4pie flam-
boyante. Arch. Se dit d'une forme
partlculiftre du style gotbique, qui
affectionne les contours Ianc6ol6s,
imitant des flammes. Bias. Qui a
la forme ondoyante d'une flamme. ^^^^* o*«»'x>T»n«»

nAMBOTBM {flan-boi-ii)y. n. (Se conj. eomme
aboyer.) Jeter une flamme brlllante. Fig Brillercomme laflamme : des yewe qui flamboient de colhre.nAMOfB n. m. (lat flamen). Cbez les Remains.
pr«tre attach^ au culte dun dieu particulier fnar
oppos. h\xxj}ontifes. consacr^s au culte de tous les
dieux) : le flamme de Jupiter itait un des
plus grands personnages de Borne.
—juumQAwr •

'
^ ^,

lAllT (ff^), B adj. Quiparle
flamand. N. : les flamingants.
rJLAMm {fla-me) n. f. (lat flamma).

Apparence lumineuse et 1^6re qui se d6-
gage des matiires en combustion -laflamme
de tacityUne a un grand pouvoir Mai-
rant. Suppliee du feu : livreraux flammes.
Les flammes etemelles, lea peines dc I'en-
fer. Flammes de Bengale, v. fku. Afar.
Longue banderole servant soit de marque FlamiM
distinctive pour les navires de guerre, soit *** ]••»«•

dans les signaux. Art milit. PeUte bande-
""«*•"'••

role k deux pointea flottantes qui gamit les lances
de la cavalerte. Fig. Ardeur, et piu^icul. ardcur de
I'amour : declarer sa flamme. Art viler. Esp^ce de
lancette pour saigncr les chevaux.
VIAMMB, B (fla-mi) adJ. Qui a la forme d'une

flamme, qui est ondul4&. Qui a des tachcs en forme
de flammes : gr^s fiammis ou flambis. V. oafes.
FIAMIUECBB {fla-m^he) n. f. Parcelle enflam-

mb» qui s'Alive d'un brasier.WAMMBM01.B {fla-me) n. f. Peu follct
nAMMBTTE {flia-mi-te) n. f. Petite flamme.
rLAlv n. m. Sorte de tarte h la cr*me, aux

OBufs, etc. Disque de mital pr6par6 pour ^tre fi-app6
et recevoir une empreinte. Impr. Sorte de carton
mou qu'on applique sur les caract^res mobiles pour
en prendre empreinte en vue du clichagc.
PIAlfC {flan) n. m. Partie de Thomme, de ranimal,

depuis les edtes lusqu'aux bancbes : se coueher sur
le flanc. Le sein d'une mire. Fig. C4)t4 d'une obose :

le flanc dune armie, d'un bataillon. Partie latirale
d'une troupe rangte en ordre profond. Bias. Cbacune
des divisions qui touchent aux bords dextre et s«-
nestre de r«cu qusnd celui-ei est tiero6 en pal. Point
central de cbacune de ces mdmes divisions. (Y. la
Slanche blason.) Fig. Se battre les fltmcs, se donner
u mal, sans grand r^ultat Btre sur le flane, Atre

alitA; Aire ezt«nu«. PrAerle flanc, presenter le flanc
k son adversaire. et, au flg., donner prise : prater le
flanc d la calomnie.
FIAIVC-OAmBB n. f. Ddtacbement chargd de

frotter I'un des flancs d'une troupe en marcbe.
'1. des flancs-gardes.
PIAWCHBR {chi) V. n. Pop. Lftcher pied, ne pas

persister.
riAMCHBT {cM) n. m. Partie d'une surlongo de

boBuf, entre la trancbe grasse ct la poitrine.
riAivcoiVADB n. f. Bscr. Botte de quarte forcto,

port^e dans le flanc de Tadversaire.
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' PLAlfSBllV n. m. (de Flandre). Fam.llommt

minorilanc* et d'une tournure gauche, ou lent dans

ses mouvcmenU. „ „.^ -. ,,

Eire faitc avec de la laine fine : gilet de flanelle.

fiIAnbb {ng) V. n. Aller de cdW ct d'autre en

perdant son temps.

riJilfBKiB (H) n. f. Action de flAner : icolier qui

pm-d $on temps en fldneries.

Wt^kNKVWL, IirSB leu-ze) n. Qui fl&ne.
^ .^ . .

HjUfOlIAJfT (kani B adj. Fortif. Qui est situ6 de

facon k voir et k ddfendre un autre ouvragc.

riAW^tWMBlT (fce-nwn) n. m. AcUon de flan-

nuer RAgultat de cette action. ^ ,* ^.-
^ rLSl«!5lM» (W) V. a. (rad. fland Fortif. Ddfen-

dre parde. ouvriges 6tablU on vuc ou sur len flancs .

flanker une redoute de ^^^Af"" '"^^f'f»;;t*;;*'^
J"'

.

ADDUver. aoutenir, en parlant dune troupe. Se dit

d^SbjeU plac6« en flanc k c6t6 de quelque chose :

n^mpElufUmquaient cet ^orme pdtf. Construire

?ur leg angles. Btre construit aux angles de.

ri.AM01JBm (W) V. a. (alt6r. de flaquer). Lancer,

applique? rudemek Jeter : (lanqufr un smifflet-

fe^iSr^r^- SoffiWantevlc ^^

flaqtie ae boue.

Fl^^^tiBB (W) n. f. Fam. Certaine quanta* de

liuuide qu'on lance avcc force.

>iAOUB» (ki) V. a. Fam. Jeter avcc force un h-

quldo centre quelqu'un ou quelaue chose
^ rUMI^UB (/laAc) adi. {leit.ftaccidm). Mou, sans

force, sans vigucur : chair, homme, style flasque.

^ViAmOlK'nd^-keUi. m. (orlg. sevm.lArtill. Qm-
cunc des deux pieces latdrales tfun affat qui sup-

portent les touriUons. A/or. Syn. de aoTTKRKAU.

F1LAl»9l'B (/to^frej n. f. (ital. /ijMca). Poire k poudre.

rtA»OliKiiBKT (flas-ke-man) adv. Dune mani^re

^'^A-rfBiT/ii/O V. a. (du has allem. /Tar plat^

Care8«er avec la main : flatter ^cheyat. Affecter

aer^ablement : la musiquc flatte i:orciUe. Louer h

rfxSs pour sMuire : Us courtisans flattmtje prince.

EmbcUir : flatter un portrait. Flatter de. fa»re con-

ccvoir I'espWancc. He O.tter v. pr Se faire Ulusion :

seflatter de reussir. Sc vanter : se flatter d iHre habile.

Ant BlAmer, frondcr, crillqtter.

riJlTTICMlK ijla-te-ri) n. f. Louange int«iress«ie :

s« laiHscr prendre out flatteries. Ant. t>««iire,

ni«Mi«erie, criti«|ne.
. .1 /^ -

riLATTBllt, BIPIK {fla-teur, eu-se) n. et adj. Qui

natte : munnure flatteur. Siduisant : e«i>oir flatteur.

Ant. €•«••»•. fro«deur.
1fYattBU*B1«WT (/la-fcu-^e-nifln) adv. Dune

niaoi^re flatieuse. , ^ .. yj 1 1 « ...

wIatibux, bibb (eft, eu-ze) adj. (du lat. flatus,

vent). Qui cause des flatuosit^s.

MiATll-BWt'B (/o;i-»e) n. f. (m«me ityniol. quft

lart. pr6c6d.). Mid. Accumulation de gaz dans unc

*^ViATCIJEWT {Ian), B adj. Qui est produit par la

flatulence : affection /latulente.

FUITUOSITB (si) n. f. (de flatueux). Gaz accu-

mul6 dans les intcstins.

ri^BAV {fli-6) n. m. {Ihi. flagellum). Instrument qui

sert it battre Ic bli. form* d'un manche et d un battoir

en bols, reU6s lun k I'autre par des courroies.

(V planche aoriculturk.) Ancienne armo de guerre

d'une forme analogue. fV. planche armes) Verge de

for dune balance : les deux sections du fUau dotvent

4tre rigoureusement igales. (V. balance.] Barre de

fer k bascule pour fermcr les portes cochei*es. tig.

Grande calamit* publique, commo inccndie, trem-

blemcnt de terre, inondation, etc, : la guerre entun

viritable fliau. Personne qui est la cause ou 1 In-

strument d'une grande calamlt* : Ar/i/a s'tn/i/utoi^

le fliau de Dieu. Chose qui importune. Personne ra-

Ugante, do relaUons dangcrcuses : une mechanic

langut est un viritable fliau.

UBIUB IMi-U) adv. (m. ital.). Mus. Dune
mani*re plaintive. (Peu us.)— J

^ ^ f Trait form* d'une hampo en bols

armfee d'une polnto k un bout, empenn*e ^^Jatt^. «*

qu'on lance avec I'arc ou 1 arbalite. (V. la ptajche

ARJIK8.) Objet qui a la forme d'une fl*che. Pi*ce de

boU joignant le train de derri*re dun carrosse.

avec oelui de devant. ParUe arri*re dun
aflttt. La plus longue pi*ce de bois

dune charrue. Branche darbre verti-

cale. Partio d'un mAt au-dessus du cape-

lage. Bxtr*mit* nyramidale ou conlque

JSn clocher. 6iom. Perpendiculaxrc

abaissie du milieu du^ arc do cercle but

la corde. (V. ciRCONrtRENCE.) Chevaux

attelis en fUche, chevaux ^1*8 lun de-

vant I'autre. Fig. Faire flicfie de tout bois,

employer toutcs «orte* i« ™f^^*" E?"""
nrnver k ses fins. Fliche du Parthe, v. Par-

THIC8 (part. hist.).
. . «,^ .

PLBCHB n. f. (orlg. scand.}. Pi*ce de

lard qu'on l*ve sur le cdt* du pore, de

I'dpai^e k la ouisse.

FLBCHIBRB n. f. Bot. Genre dalis-

mac*CB. appel*e8 aussi fleches d'eau.

ri.B€Hl]| V. a. (tat flectere). Ployer,

courbcr : flichir le genou. Fw. Toucher de piti*.

aUendrir ! flichir ses Juges. V. n Plover sous la

charge. LAcher pied : troupe qui flichit. Fig. Sc sou- -

mettre : tout fUchUsait sous tui.

ri^COl»»BMB!iT (cW-se-man) n. m. Action do

flichir : mesuTW U fUchUsement de Tarche d'un pont.

Fl^CBlMIBVIt Ichi-seur) adj. m. Se dit des mus-

cles desUn*s k faire fl*chlr diyerses parUes du corps :

muscle flichisseurdu bras. N. m.
: '"/^f^^"*"*" «L"

genou. de la jambe, par opposiUon aux extenseurs.

Ant. B»*e«»«»r.
Fl^ttMASlB ifl^gh-ma-zt) n. f. V. pbummask.

FLBCMATl^VB (Jlegh^a) adj. LymphaUque :

tempirament flegmatigue. Fig. Froid .caractire fleg-

mafioue. Ant. Cli«le«r«.«m, e««lM«»ia>t«-

FUBCMATiOliBMBIfT {fl^gh-ma-ti-ke-man) adv.

D'une manldre flegmatique.

FLBCMB (flbgh-me) n. m. {ingT.jthlegma. pituite).

Ilumeur aqueusc de I'organisme. Pituite qu on re-

jctte en crachant, en vomissant. etc. (En ce sens, on

*crit aussi phleomb.) Ftj/.Caract*re d'un homme froid

difflcile k s*raouvoir. Produit que donne la prc-

mi*re chauflfe dans la distillation du jus de bette-

raves. des moGts, fruits, etc. Ant. B««lio-«l«««e.

Fl^BCiMOIf ifligh-mon) n. m. V. phlkomok.

FEJCCMOIVBVX, BIBB {/Ugh-mo-ne li. eu-ze) adj.

V. PULEOMONBUX.
FLBMARP {mar), B n. ot adj. Pop. Se dit d uno

personne parcsseuse, mollc.

FLEMB n. f. (alt*r. de fiegme). Pop. Grande pa-

resse. inertie : aiotr la /lime. Battre la flhne, nc

rien faire.

Fl^OUS n. f. Genre de gramm*es fourragircs :

la fliole des pris donne un fourrage abondant.

FUBT (fit) n. m. Genre de poissons pleuronecUdfis,

k chair delicate, propres aux mers temp6r*e8.

Ft-BTAN n. m. Genre de poissons pleuronecUd*8,

propres aux mers froides : le flitan atteint 9 mitres.

wtMrvam v. a. (du lat. flaccidus. mou). Faner.

Ater r*clat, la fraicheur : un soleil troy ardeiU flitrit

lesplantes.Fig. Attiiblir, alt*rer : CaSus desptaisirs

flitrit la jeunesse. »• «*tr»r, v. pr. Se faner.

FLBniK V. a. (de I'anc. tr. flatrir). Autrefois,

marquer d un fer rouge un condamn* sur l/pauje

droite: on flitrissait avec un fermarqui en
flf^'-ff

lis Fig. Punir d'une condamnation infamante. ues-

honorer, dlffamer : flitrir la riputation.

FLBTKIMMANT {tri-san), E adj. Qui fl*trit, disho-

nore : arr^t flitrissant.

VURTnVMVmm {tri-su-re) n. f. A»itref marque

sur r*paulc d'un criminel. Fig. Tache k I honneur.

FI<BTTB (flh-te) n. f. Mar. Nom ancien de ta cha-

loupe. Bateau plat accompagnant un chaland.

FLBliR n. f. (lat. flos. florU). Parlie dun v4g*lal

qui conUent les deux ou I'un des organes reproduo-

teurs, ct qui est souvent par*e de couleurs *cU-

tantcs : lei fleurs iclosent au l«^"/«^i;*- J^^J^J:
Ptante quiproduitdcs fleurs : la

^"""^i**,^*";!"'
tris dilxcate. Dessln ou objet repr*8ent»nt une fleur.
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FLB — ZH — FLO

Poadre bUnohe qui couvre certains fruits fralohe-

ment oueillis. Fuur arti/lcielU, imitation de fleur

en papier, ^toffe, porcelaine, etc. Eclat, fraicheur :

flettr du Uint. Let quatre fleitr$, flenrs de mauve, de
fticd-de-chat, de pai-d*&ne et de coquelicot, dont on
ait une tisane adoucissante. Fig. Partie la plus fine,

la meilleure de quelques substances : fleur de farine.

Elite, choix : la fleur de Parmie. Omement po^Uque
du discours : lu fleur$ de la rhitorique. Prodmts
l^ers et volatils obtenus par la sublimation ou la

d6compo8ition : ftxur de $oufre. Temps od une chose
est dans toute sa Jeunesse, sa force, son idat : ^tre

d la fleur de lajeuneeee. Semer de* fleun tur la tombe
de qvelqu'un, faire son 61oge aprN sa mort. Fleur de

lis, . us. PI. Sorte -de moisissure qui se d^veloppe
sur le vin, la biire, le cidre, lorsqulls sont en con-

tact avec Tair. A flear de loo. prip. Presque au
niveau de : yeux A fleur de Wte. — Les lleurs sont les

organes reproducteurs de la plante : c'est, en effet,

dans la fleur que se forment les graines. Une fleur

se compose d'un calice (formtf d'un nombre variable

de iipalee), d'une coroUe (divis6e en pitalee), des fa-
mines (portant chacune un petit sac, VantfUre, rem-
pli de pollen), et du pistil (ovaire. style et stigmates],

?iui en se ddveloppant deviendra le fruit. Pour les

ormes que revH la fleur, v. la planche plantk.
PE«IJKA«B n. m. Combinaison de fleurs sur une

tonture, un tapis. Risidu de la mouture du gruau.
PLBIj'mAMOlt (r^xan) n. f. V. floraison.
rLBIJRPBIJMBR(s^) V. a. Omer. semer de fleurs

de lis : le drapeau fleurdelisi de la Restauratum.
FLBIJltBlt (ri) V. n. (de fleur). R^pandre une

odeur. Fig. Cette affaire fleure comme baume, paralt
cxcellcnte.
FEB!RBT (ri) n. m. (de flewr\. Sortc d'6p«e sans

tranchant et terminie par un bouton, dont on se
sert&rescrimc : astaut de fleuret. (V. armks, kscrimb.)
Barre d'aoier, parfois garnie de diamant k son ex-
tr^mit^, avec laauelle le mineur perce des trous
dans le roc. Fil rait de la partie la plus grossi^rede
la sole. Ruban fait avec cette soie.

FL.BVBBTTB (r^-te) n. f. Petite fleur. Fig. Propos
galant : conter fleurette. Dial. Crime fluide sur le lait.

PEBURI, B adj. Qui est en flour : jardin fleuri-

Fig. Teint fleuri, qui a de la fraicheur, de 1 Aclat-

Style fleuri, style orn6. PAqae* flearies, v. PAqubs-
FLBrRlM V. n. Pousscr des fleurs : Us perce-

• " Prospi^rer : le

•f. do I'indi-

, , partie. pris. floris-

sant.) V. a. Orner de fleurs : fleurtr sa chambre.
FLEUBiiiMAIVT (ri-san), E adj. Qui so couvre de

fleura : pris fleurissants.
FLBtimurTB {ris-te) n. et adj. Qui s'occupe de la

culture et du commerce des fleurs : les fleuristes

hoUandais ont multiplii les variUis de tulipes. Qui
fait ou vend des fleurs artifldelles : ou-
vri^re fleuriste.

FLEt'RON n. m. Ornement d'archi-
tccture en forme dc fleur. Ornement
typographique en forme de flour, de
feuUle, placi en en-tdte ou b. la fln d'un
chapitre. Fig. Ce qu'on possMe de plus
avantageuz et de plus produciif. Dot.
Chacune des petitos fleurs dont la reu-
nion forme une fleur composie.
FLBVHOSmB, B (ro-rU) adj. Ornd

de fleurs, de fleurons : lettres fleuron-
nies. Dot. Dont toutes les fleurs sont des fleurons.
FEBVROBIIVBM {ro-n£) V. n. Pousser des fleurons.

V. a. Orner de fleurons.
FEiBU^'B n. m. (lat. fluviiu). Grand c*urs d'eau

qui aboutit a la mer : FAmaxone et le Mississipi sont
les fleuves les plus longs du monde. Fig. Quantity
considerable dc liquide : fleuve de sang. Ce qui a un
cours continu : fleuve dc la vie.

F&BXIBIEJTB {/liksi)n. t. Quality de ce qui est
flexible : la flexibilui de tacier est tris grande.
FUixiB&Ji (JUk-si-ble) adj. Souple, qui plie ais^-

ment. Fig. : voix, caract&rt flexible. Airr. laflexlble.

FLBXiolt (flU(-si-on) n. f. (lat. flexio). Btat de ce
Qui est fl6chi : flexion (fun ressort. Action de fl6cbir :

(s^in'* ^*'J7^o*'* Action des muscles flichisseurs.
PI. Gram, variations dans la forme d'un mfime mot,
suivant I'emploi qui en est fait.

rM^Kw:wsMm v. n. fousscr aes neurs : u

neige fleurissent de bonne heure. Fig. Prosp
commerce fleurit. (Bn ce sens flg. iTmparf. c

catif fait ;e florissais. etc., et le partie. pr£

Flauroo.

FLBXiomwBL, BIXB UUk-si-o^nkl, b-le) adj. Qui
a rapport auz flexions. Qui possMe des flexions.
FLBXVBIJX, BCSB Ifltk-sure^, eu-ae) adj. Courb6

alternativement dans piusieurs sens diflKrents.

FLBXVOMTB (flOt-surO-si-ti) n. f. Btat de ce qui
est flexuenx : la flexuositi d'une tige.

FUBUVTB lbu»-te) n. f. Piraterie, pillage sur mer.
FLiBlJVrBm (bu»-t6y . n. Faire le m6tier de

flibustier. V. a. Filouter, volcr.
FUBIJ0TBBIB {bu*-te^ n. f. Btat de flibustier.

F1.1BIJMTIBR {b%i»-ti-4) n. m. (du holl. vrijbueter,

pirate). Pirate des mers amiricaines, aux xvn* et

xvin* si6cles. Par ext. Trompeur, filou.— Les flibus-

tiers formaient une association pour piller les vais-

seaux espagnols; Us ^talent allies aux boucaniera et

avaient pour quartier gin6ral Tile de la Tortue.
FE.1C FI^C (flik-flak)^ onomatop^ exprimant le

bruit que font piusieurs coups de fouet ou piusieurs
soufflets donnes coup sur coup.
FE.1CVL.AC n. m. Sorte de pas de danse. PL des

flicflacs.

FLMCHIT (gho) n. m. Pop. Fusil de bouoher. Fusil
de soldat d'infanterie.
FE.lIiT-«EAmi iflinf) n. m. (angl. flint, silex,

et glass, verre). Verre k base de plomb, d'un pou-
vou> fortement dispersif et rftfringent.

FLIF^T (po) n. m. Morceau de oois rapports pour
dissimuler une fente dans un ouvrage de menuiseric.
FE.imT {flirt' ou fleurt\, FLOnTAttB n. m. ou

FLimTATlOlt (st'-on) n. f. (angl. flirt). Action de
flirter. Manage galant
FLmTBR {nir^i; quelques-uns disent fleur-ti)

v. n. (angl. to flirt). Avoir un man^e de coquetterie
avec une femme.

*

FE.eC iflok) n. m. Houppe de laine de soie.

FL«CU adj. (de floe). Velout«, couvert de poils.

Soie floche, qui^^est pas torse. N. f. Petite houppe
qui scrt d'omePent.
FE.OCOIt n. m. (de floe). Touffe, amas l^er de soie,

de laine. etc. Au flg. : la neige tombe i gros flocons.
FMICOnnVBlJX, BVSB {ko-neH, eu-xe) adj. Qui

ressemble k des flocons : laine floconneuse.
FE4MVFEi01f n. m. S« dit, en gdntoal, des re-

frains de chansons et des couplets de vaudeville.
FL.ORAl«OIt on FI<BEBAl0Olt (r^zon) n. f. Epa-

nouissement de la fleur : la floraison du UUu a lieu

en avril. Temps oix cet ^panouissement se produit.
Fl<«l»AL, B, AIJX adj. (lat. floralis). Qui a rapport

k la fleur : enveloppe florale. Jeux Floraux, Acad^
mie lltt6raire fondle a Toulouse. V. Floraux Ocmx)
[
part. kist.].

FLOBB n. f. (n. de U d«esse des flours). En-
semble des plantes qui croissent dans une r^ion :

la flore polaire est d'une grande pauvreti. Livre qui
en contient la description.

FLOMBAL n. m. (du leX.floreiu, de fleur). Huitiime
mois de Tannic rdpublicaine (du 20 avril au 19 mai).

FLOWiB {ri) n. f. Indigo de quality infirieure.

Florie dacide, f6cule de pastel.

FE.OMBIfCB (ran-se) n. m. (de Florence, n. gtogr.).

Taffetas Iteer. N. f. iSorte de crin tris resistant,

obtenu en plongeant dans du vinaigre le ver k soie
2ui va flier son cocon, et qu'emploient les pAcheurs

la ligne.
FLORBltCB, B {ran) adj. (du lat. fUiS, oris, fleur).

Bias. Se dit d'une fleur de lis qui a des boutons
entre ses, p^tales.

FE4imBfl (r^ss). Fam. Terme usit4 dans Tcxpres-
sion faire floras, briller dans le monde.
FE.OBICOEJB adj. (lat. flos, oris, fleur, et eolert,

habiter). Qui vit sur les fleurs : insects floricole.

FEiOBiCTVEiTrmB n. f. (m«me etymol. qu'A I'art.

pr^cM.). Branche de Thorticulture , qui s'occupe
sp^cialement de la culture des plantes k fleurs et

des plantes d'ornement.
FMIBIBBBS {di) n. f. pi. Ordre de plantes, de la

dasse des algues. S. une floridie.

FE«BiFi«B adj. (lat. fiorifer). Qui porte dos
fleurs : rameaux florif&res. Qui donne beaueoup de
fleurs : plante florif&re.

FE4>mil« n. m. (ital. fiorino). Piice de monnaie
6trang«ro, de valour irbe variable, suivant les pars.
wtowummAmv [ri-san), B adj. (v. rucuRU..) Qui

est dans un 6tat prosptoe : santt ftorissante. Qui
accuse un «tat prospdre : mine florissante.
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PLO
f. Flour ifol6e d'un 6pi. Flore

#iiiie petite rteion ou d'on certain groupe de plantes.
WtJmmcmiMVX^ Bum (no»-ku-ML, eu-ze) adj. (da

lat. floteuhu. petite fleor). Bot. Se dit d'une flcur

oompoi^ qui ne reaferme que des fleurons.

WMMUa a. m. G&teau de fonte assez pure, obtenu
par oonl6e direete.
rL«T {fio) n. m. (lat. fluctiu). Baa atgiUe, onde,

varue : l^ Hot* de Ut mer digradent It vied drt fa-
l^m*. Marie montanie : Vheurt du flat. Fig. Uquide
rtpandu en abondance : flot d« sang. Plottage de oois.

Btrt a flot, en parlant d'an narire. nager au-dessus
de Teao. Pig. S« remettre d flot, ritablir I'itat de ses

allkires. PI. Lf* flots, la mer. Fto. Matiire abondanto
et ondalte : flot* de cheveta, ae rubtmM. Multitude,
frande quantity : flqte d'auditeurs.
WMJanrTAmUJrrK (flo-ta) n. f. Quality do certains

corps OottanU de rester insubmersibles.
VMTTABLB [/UhtOrble) adj. Qui pout flottcr :

boi* flottabU.— Un cours d'eau ttiflottabU lorsqu'il

ne pent porter oae des radeaux ou dies trains de bois.

D est navigablt, lorsqu'il sert k uno narigation
eontlnne par bateaux.
njSfTTACIB (flo-torje) n. m. Transport du bois par

eatt qoand on le fait Hotter. Plottage & bAches jter-

dMie*, flottage

dans lequel les

bAebes sont
nbandonnAes
one it nne au
eoors de I'ean.

Plottage en
train*, flottage

dans lequel on
eompos« un ra-

dean avcc de
nombreuscs
pieces do bois
r^unles par de

pj^ ^^ j^„
longues per- ^^
eb«s relives entre ellet : le flottage du bain date du
9uUeu du XVI* tiMe.

wnjtnrrJkMmmm {flo-tb-*on) n. f. Endrolt oix la sdr-
ilaoe d'une eau tranqulUe atteint la car^ne d'un na-
Txre. Ligne de flottai$on, ligne que le niveau de I'eau
traoe sur la car^ne d'un batiment.

rAXT iflo-tan), B adj. Qui flotte sur un
Uquide : le* corn* flottants ipnmvent tme pouuie da
bat en kaut, igaie au poid* du tluide qu'il* divlactnt.
Retombant k flots. Ample, ondoyant : robe /lottante.

Pig. Irrteolu : esprit flottant. Ligne flottante, llgnc a
p«che dans laquelle un li^ge qui flotte sur I'cau
OAintient l*hamefon it ane profondeur ditcrminee.
»•#«• SMteMto, portion de la dette publique non
consolid^e, snsoeptible d'augmentation ou do dimi-
nution journaliAre.
WUtnrrm (/U>-te) n. f. Grand nombre de bAtiments de

ner, r6anis pour naviguer ensemble : la plus grantle
flotte de rBspagne, tinvisible Armada, fut dispersce
fttr la tentpite. ensemble des forces navalcs d'un pays.
WMJOfWTK iflo-te) n. f, Bouto ou barriquo qui sou-

tient un cAble k la surface de Feau. Morceau de li^gc
qui maintien t une liirne ou un fllet k fleur d'eau.
WtJtrrrmMViytT i/lo-te-man) n. m. Etat d'un objet

qni flotte. ondulaUon du front d'une troupe en
marche. Pig . Hesitation.
rLHTTRR iflo-ti) V. n. I r&d. flot). Eire port6 sur

on Uquide : le fcr flotte xur it mercure. Voltiger en
ondoyanttar^ longs eheveux /lottaient surstsipaules.
Btre liche : r-;.y« ani nuit> at. Fig. Chancelcr, «tre
irrisolu : flatter entre lesperance et la craiiite. Bois
flotti, bois venu par le flottage. Ant. Bafoacer,

I {fl»-teur) n. m. Ouvrier qui fait ou
eoDdoit de« trains de bois. Corps 16ger flottant sur
reao : le ftotteur ^une ligne de pfehe. Flotteur da-
Imrme, bouJe ereoM flottant sur Teau d'une chau-
dltre et aetionnanion sifflet quand le niveau baisie.
WiJ&fWTMMMM (flo-ti, II mil.) n. f. PeUte flotte : tirte

flottiUa de lorpiUntr*.
9%MW adj. m. (orig. germ.). Fonda, I6gcr, vaporcMix,

dans la langae artistique. N. m. : le flou (fun tableau.
Adv. : peindre flou.
WtjwmM lfl<yu-i)r.tL Fam.Voler. escroqucr.duper.
Wt^tmrnat (JloA-ri) n. f. Action de duper, escro-

qwrie.

FLU
: {fUnt-t-te) n. f. Oirouette d'un valsseau.

WMjOVaivm n. m. Faiseur de dupes. (Pou us.)

n<OIJ-P1<OII n. m. Onomat. V. frou-frod.
P1<OirVB n. f. Gtonre de gramintes fourragires.
r&.lJATB n. m. Chitn. Nom ancien des fluorures.
rLVCTIJAirr (fluk-tu-an), B adj. (du lat. fluc-

tuare, flottcr). Qui oifre le balancement d'un liquide.

Mid. Mou, mobile : tumeur fluctuant*.
PLVCTIJATlOlt (ftuk-tu-a-*i-on) n. f. (de fluc-

tuant). Mouvement d oscillation d'un liquide. Pathol.
Mouvcment de diplaoementd'un liquide 6panob& Pig.
Variations alternatives : l^s fluctuations de la rente.
VLVCTITBVX, BVflB (fluk-tureii, *u-ze) adj. (lat.

fluctuosiu). Agit4 de mouvemonts violents.
rLVBIffCK uin-se) n. f. (de fluer). Mouvement de ce

qui coule ou s'6couIe : fluenee du temps. (Peu us.)

rLIIBMTB (an-te) n. f. Math. Ancien nom de I'in-

t^ale du calcul diffirentiel.

P&.I7BB iflu-i) V. n. (lat. fluere). Couler. (Peu us.)

P&.VBT, BTTB (/Iu4, i-te) adj. (de flou). Mince et
dMicat : taille fluette.
FLinmB adj. (lat fluidus). Se dit des corps dont

les molecules ont si peu d'adhdrence entre elles,

qu'clles glisscnt les unes sur les autres, de fafon
que le corps sans consistanoe prend la forme du
vase qui le conticnt : /e» corps flnides se divisent en
eorpsliquides et corps gaseur. Pig. Coulant : style

flutde. N. m. Corps fluide : Fair et feau sont des

fluides. Au flg. : le fluid* iU-ctrique.

rLriDIPIRM ifi-i) V. a. (Se conj. comme ;>rier.)

Faire passer k Vbiai fluide.

FLUIBITB n. f. Quality de ce qui est fluide.

WtsVOm n. m. Chim. Gaz presque incolorc, qui
foumit des reactions 6nergique8. Minir. Spath fluor,

sjn. de PLOORiNR.
P&.E'ORB0CBilfB {rk*-»i) n. f. Chitn. Matidre dun

grand pouvoir colorant.
rLKOHBACKIfCB {rts-san-se) n. f. Physiq. Pro-

pri6tc de certains corps do transformer la lumiire

qu'ils refoivent en radiations lumineuses de plus

grande longueur d'onde : la fluorescence n'est qu une
phosphorescence de court* durie.

PLUOBBflCRIVT (rcs-san). B adj. Dou6 de fluores-

cence : corps fluorescent.
PLt'ORHYDmATB n. m. 5k;l d^rivant de lacidc

fluorhydrlque.
PLUORHYPRIQUB adj. Nom donni k un acide

form* par le fluor et I'hydrogene, employ^ dans la

gravure sur verre.
rE.iJOili!VB n. f. Fluorure nalurel do calcium.

nX'OMVlUE n. m.
Tout composi binaire |
formA par le fluor.

n.OTB n. f. (de
'^'"*"

flAter). Instrument k vent, formA d'un tube ereux
perc6 de plusicurs trous et mnni rtf elefs. i>onr

varier les sons : grand* flAte,

petite fliite. Celui qui en iouc :

li est premiere flm* d. rOpira.
PMte d* Pan, instrument en
usage chez les anciens, com-
pose de roseaux d'in6gale lon-
gueur accolis par rang de
taille. Fam. PlAte & foignon,
mirliton. Jeu de fliUe, Jcu d'or-

eue qui imit« les sons de la

note. Petit pain long.Verre ly^ied etroit, dans lequel
on boit le champagne. PI. Fam. Jambes. Jouer d*»
flAt*s, courir.

plCtb n. f. (holland. fluit). Bdtiraent de guerre,
rdservft pour le transport du matdriel.

F&.£lTB. B adj. Se dit d'un son doux, imitant ce-
lui de la flute : voix flAti*.

PLJhrBAIJ (/d) n. m. Jouet d'enfant, appel6 aussi
mirliton. Plantain d'eau. Jone fleuri.

n.DTBB {ti) V. n. (anc. fr. ftauter, pour flaturr;
du lat. flatus, souffle). Jouer de la flOite. Se dit en
parlant du cri du merle : le merle fltkte. Pop. Boire.

ri.^Bi:B, RUfiE {eu'ze) n. Personne qui Joue de
la fl(ite. (On dit plus ordin. plOtistb.)

PlCtiMTB (tis-te) n. Musicien qui Joue de la
flQte : il est fltUiste a lOpira.
Xl'VIAL., B, AVX adj. (\tX. fluvialis : Ae fluvlus,

fleuvc). Qui apparticnt aux fleuves : eaux fluviales.
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PLVnATIUE adj. Qui se rapporte aux fleuves, aux
eaux douces courantcs : coquuUs, dipdU fluviatiles.

P&.ir%'lOineTmB n. m. (du lat. ftuviua, fleuve, et

du gr. metron, mesure). Apparcil pour mesurer le

niveau d'un fleuve canall86.

PLVTIOWBTRIQUB adj. Qui se rapporte au
fluviomitre ou au niveau de I'eau dang un canal

:

ichelle fluviomiiriqxte.
P&.1JX {flu) n. m. (lat. fluxtu ; de fluere, coulcr).

Mouvement risli de la mer vers le rivage, k cer-

taines heures. FiO' Grande abondance : un flux de pa-
roka. Mid. Ecoulement : flux de $ang. Ant. Bcflax.
rLVXlOlt (fluk-n-on) n. f. (lat. fiuxio; de fluere,

couler). Oonflemeni douloureux, cau«6 par un amas
d'humeurs, un abcds, sur quelque partie du corps :

avoir utM fluxion i la joue. Methode des fluxion*.

n^^lhode de caloul due k Newton, dans laquolle on
considdre toutc grandeur finie comme engendr^e par
un mouvement ou flux continuel. Mid. ilaxioM de
poliriMe, vicille cxpresBion d^iignant toute inflam-
mation du poumon. avec sicrition de mucosit^ qui
B'cxpectorent dlfflcilement et souvent avec du sang.
X.1TXIOIVIVAIBB (fluk-»i-o-nb^re) adj. Sujet aux

fluxions. Relatif au calcul de« fluxions.

VLVKR (pr. angl. /ta-t-eur) n. m. (de I'angl. to fly,

oler). Cheval de course qui a surtout de la vitesse.

POC {fok) n. m. (orig. scandin.). Mar. Voile trian-

gulaire qui se place ji ravant du b&timent : le» foc$,

$uivant leur position, s'aypellent petit foe, grand foe.

clinfoc, etc. Foe d'artimon, voile d^tai aulant du grand
mkt au capelage de perroquotde fougue.V. marime.
VOCAA.. K. AVX adj. (du lat. focus, fover). Qui

concerne le foyer dc8 miroirs ou des lentiUes : dis-

tance focale. N. f. Math. Courbe ou surface qui joue,
par rapport k un lieu g^ometrique dc TeApacc, un
rdle analogue k celui des foyers par rapport aux
courbes planes.
rVBHIt (feun") n. m. (du lat. favonius, n. d'un vent

d'ouest). En Suisse, vent cbaud, sec et violent, du
sud-efft.

POKNB ou rOHKNB (du lat. furca. trident) n. f.

Qros barpon pour le poisson. Syn. focink, kouannb.
roKNBM (ni) v. a. P«>cher k la fo^nc.
PfBTAI^ B, AVX [fi) adj. Qui a rapport au fuetua.

rCBTE'M ifi-tuss) n. m. (m. lat.). Produit de la con-
ception non encore arrive k t<'rme. mais ayant d6ji
lC8 formes de I'eapi'ce. (Quelquea-uns^crivent f^tus.)
roi n. f. (du lat. fides, engagement, lien). AsRurance

dc tenir un engagement : Uonner sa foi. Pid61it^ k
ses cngagemenU : la foi des traitis. Croyance en la
fidelity , la yi*racit6 de quclqu'un ou de quelque
cbose : timoin digne de foi. Croyance aux vtrit^s dc
la religion. Religion cnr^tienno : mourir vour la

foi. Bonne foi. Intention droite, ffanchiiie. Mauvaise
foi, intention coupable. Faire foi, timoigner, prou-
ver. N'avoir ni foi ni loi. n'avoir ni religion, ni
conHcience. Profension de foi, declaration de ses opi-
nions, de ses croyanccs. Liyne de foi, ligne du rayon
visuel dans un instrument. Ma foi. j>ar ma foi, sur
ma foi, en v6riti. Bias. Mouble de I'^cu reprt-sentant
deux mains disposdcs en fasce et qui s'^treigncnt.
FOIB [foi] n. m. (du lat. ficatum, foie d'oie cngrais-

86e avec des Agues). Viscere de couleur rougeiiire,
organe 86cr<^teur de la bile. (V. la planche hoiime.)
roiIV n. m. (lat. fenum). Herbe faucb^e et stchce

nour la nourriture des animaux domestique.** : faire
ie.i foins. Herbe sur pied, destin^e k dtre fauchec.
Polls Boyeux qui garuissent le fond d'un articbaut.
FiQ. Eire biHa a manger du /bin, avoir aussi peu
d'intclligence que le b«itail. Avoir du foin duns ses
bottes, nvuir di's ressourres.
rOlIV ! intcrj. qui exprime le dt^dain, le d^gniit

:

foin de la richesse, s'il faut tarqwrir d re vrir

!

FOIRAII< (ra, I mil.) ou FOIRAE. n. m. Champ de
foire.

roiRE n. f. (lat. feria. Jour Urii-). Grand march«S
Dublic «e tenant ii des epoques ftxe« dan.s un cndroit:
(e* foires de Beaueaire furent longlernjts celebrcs.
Chamii de /bi're, emplacement ou se lieut la foire.
roiHK n, f. (lat. foria). Pop. Cours de ventre,

diarrhee.
FOinsn frr'i v. n. Pop. et bns. Evacuer dea excre-

menls a I'dlal liquide. Fig. Avoir pcur. Faire long
feu: fu»ee qui foire. No plus prendre, cu parlanl dun
pas dc \i^ use.

$ - FOL
POIBBUX, BIJ0B (reft, eu-ze) n. et adj. Pop. et

bos. Qui a la diarrh^. Fig. ei pop. Poltron.
romOIXB (ro-le) n. f. Norn vulgaire de la mer-

curiale annuelle, plante purgative. (On dit aussi foi-

ramdb.)
POlfl ifof) n. f. (du lat vices, tours). Joint k un nom

de nombre, marque la quantity, la r^t^ration, la mul-
tiplication : NapoUon abdiqua deux fois. Fam. Une
fois, k une certaine 6poque : il y avail une fois un
roi et une reine. Une fois pour toutes, dicisivement.
Loc. adv. : Uiae fois q««» des que : de foia 4 •««, de
temps en temps ; 4 la foia, ensemolo, en mdme temps.
rOlMOlt (son) n. f. (lat fusio). Grande qu&nUt^.

A foiaeM loc. adv. Abondamment
FOisONMAlfT {zo-nan), B adj. Qui folsonne.
POIIIOIVIVBMBIVT {zo-ne-man) n. m. Action de

foisonner. Augmentation de volume dans un corps
qui change d'6lat : foisonnement de la chaux.
FOlflOIVNER (so-ni) v. n. Abonder : cette pro-

vince foisonne en bli. Multiplier : les lapins fotson-
nent ccttc annie. Augmentation de volume : la chaux
vive foisonne sous faction de teau.
FOI^ FOEJJB n. et adj. V. rou.

FOlAtrb adj. (de fof). Gai, cnjou«, badin. Qui
convient aux personnel gaies : jeux foldtres- A:<t.
Cirave, peae, a^HeMx*
POLATRBMBlfT (man) adv. D'une mani^ro fo-

Utre. (Peu us.)

FOL.4imBR {tri) V. n. (de foldtre). Jouer, badlnor
avec une gaitd enftintine.

POlAtrbiub (W) n. f. Action, parole fol&tre :

dire des foldtreries.

POLIACB, B adj. (du lat folium, feuille). Bot. Qui
est de la nature des feuilles, qui en a I'apparence :

pitioles foliacis.
POLIAIRB {li-t-re) adj. Bot. Qui a rapport aux

feuilles : glandes foliaires.

FOI.IATIOIV isi-on) n. f. (du lat. folium, feuille).

Disposition des feuilles sur la tige. Moment oii les

bourgeons commencent k d6velopper leurs feuilles.

(Svn. dans cc sens de FEtm.i,Ai80N.)
FOUrnON^OlimfB (o-nf adj. /''am. FoIAtre, badin.
FOEJCHOIVIVBM (cho-n^) v. n. Fam. Foldtrer.
FOUCHONIVElllB {cho-ne-H) n. f Fam. Action,

parole folichonne.
FOLIB (/fj n. r. (de fot). Ali6nation d'esprit. di-

mence : ^re atteint de la folic des grandeurs. Acte ou
Sarolc extravagante : dire des folies. Ecart de con-
uitc : folies de jeunesse. A imer a la folic, aimer 4per-

dumcnt. Personnagealliigorique symDoiisant la gaiety
et toujours repr<^8ent6 tenant une marotte. Petite
niaison de cauipagnc oix Ton se riunissait autrefois
pour se.divertir librement Ant. Maseaae, raiaea.
FOL.IB, B adj. (du lat folium, feuille). Nom donnd

en botanique aux parties garnios dc feuilles. Chim.
Disposd en lames minces.
FOL.I1PARB adJ. (lat. folium, feuille, et parere,

enfantcr). Bot. Qui ne produit quo des feuilles :

rameau foliipare.
FOL.IO n. m. (du lat. folium, feuille). Le num^To

de chaque page d'un livre ; folio ii signifie page ii.

PI. des folios.

FOI.IOIJS n. f. (lat. foliolum). Cliacune des peti-
te* fcuUles qui forroent une feuille compos4e, comme
celles de I'acacia, du frdne, etc. Chaque pi^ce du
calico (sppales) d'une fleur ou de la coroUe {yitales).
FOl..lOTACaB n. m. Action ou mani^re do folio-

tcr. Son r^sultat.
FOLIOTBM (U) V. a. (du lat folium, feuille). Pagi-

ncr. NumiTotcr les feuillets d'un registre, d'un livre.

FOl^UJ^ORB n. m. (angl. folk, peuple, et lore,

science). Science des traditions et usages populaircs.
Ensemble des traditions, po^mcs, l<Sgendes popu-
laires d'un pays : le folklore scandinave est d'une
grande richesse.
FOLXJC n. f. Tec?tn. Filet de p«che.
FOLLB adj. et n. V. fou.
FOLXBMBIVT (fo-U--man) adv. Avec folie.

FOUAT, BTTB (fo-lf; i-te) adj. Qui fait ou dit
par habitude de petites folies. (Peu us.) Foil follet,

premier poil du menton, duvet des petits oiseaux. Es-
prit follet. lutin familier, plus malin que malfaisant
Frn follet, v. FEU.
FOl.l.iCtXAli»B ifo-li-ku-U-re) n. m, Pamphl6-

taire, jourualistc sans valeur. ^^
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VOULICVLB {fty-li) n. m. (Ut. follintlm). Fruit

capflulaire, memBraneax, allongd et h unc suture.
(V. la planche plants.) Anat. Nom de divers orflrancs

en forme de petit sac : follicules pileux, sihacis,
dentaires, etc.

rOHnrrATBVB, TKICB (man) n. et adj. Per-
soBDC qoi fomente : fomentateur de trouble*.
rOMKtTATIOIf {man-ta-si-on) n. f. (de fomenter).

Application d'un medicament chaud sur unc partie
du corps, pour Tadoucir. Fig. Action de preparer
sous main, d'exciter. (Peu us.)
FAMBlfTBR {man^4) v. a. (lat. fomentare). Ap-

pliquer un mMicament chaud pour fortifier, adouoir.
Fig. Entretenir, exciter : fomenter des troubles.
V^It^OB n. m. Action de fencer un tonneau.

Dans lea ardoLsidres, abatage de Tardoise k la pointe
ou it la poudre.
roitCHB,B adj. Charg6, sombre, en parlant des cou-

leors : itoffe <fim vert fond. Amt. Clair, brillaat.

W%%CKMK!tT {num.) n. m. Action de foncer.
Action deforer, de crcuser un puits.
wvntxm. {si) V. a. (de fond. — Prend une c^dille

sous le e derant a et o : ilfonca, nous fon^ons.) Met-
tre un fond k un tonneau, k line cuve. Crenser ver-
ticalement : fwtctr tm puits. Rendre plus fonc6, en
parlant d'une couleur. V. n. Faire une charge k
fond : foneer ntr un advermire.
wmmtKMM lsi-4\Kmm adj.Qui constitue un fonds do

terre : propriiti fonei&rt. Assign^, 6tabU sur un fonds
de terre : imp&t fonder. Qui possMe des bieng-fonds

:

yrwriitaire fonder. Qui est au fond de la nature de
quelqu'on : qualitis fond&res. N. m. L'impdt foncier.

roiffnUMBMBHT {man) adv. Dana le fond : ^tre
fond&rement twnntfte. Am. SnperOciellenseNt.
rO!frTlOIt {fonk-si-<m) n. f. (lat functio ; de fungi,

s'acqnitter). Exercice d'une charge. Emploi, obliga-
tions de cet emploi : s'acquitter de ses fonctwns. Ac-
tion proprc & chaque or^ane, comme la digcRtion, la
circalation. la respiration, etc. Math. Fonction de
une ou plusieurs variables, expression alg^brique
renfermant une ou plusieurs lettres, qui se trouvo
d^ermin^ quand on attribue des valeurs ddtermi-
n6es ^ ces lettres, et dont la valeur varic quand on
attribue k ces m^mes lettres des valeurs din6rentes.
roiffCnOMJVAlRIE {fonk-si-o-nb-re) n. Qui reiu-

plit une fonction publique.
FOItCmoifNAIUSHB {fonk-si-o-na-ris-me) n. m.

Syst^me administratif fond6 sur I'existence d'un
grand nombre de fonctionnaires.
rOltCnOHTMBL, BIXB {fonk-si-o-nkl, b-le) adj.

Qui se rapportc aux fonctions du corps : troubles
fonetionnels.
W0JiCTt9WKKMKNT {fonk-si-o-ne-man) n. m.

Maniere dont une chose fonotionno : verifier le

fbnctionnement dune machine.
rOHC^TlO^nVBR (fonk-si-o-n€) v. n. Agir. reraplir

sa fonction : cttte machine fonctionne bien. Etre mis
en action.
POXP (fon) n. m. (du lat. fundus, creux). L'endroit

le plus bas d'une chose creuse : le fonddun puits. Par-
tie solide sur laquelle on trouve une grande masse
d'eau : fond de la mer. Partie plane qui termine un
tonneau A chaque extr^mit^. Ce qui reste au fond :

le fond du verre. Partie la plus ^loign^e de I'enlr^e,

la plus retire d'un pays : le fond d'une botuique,
dime province. En parlant d'6toffcs, tissure sur la-

quelle on fait un dessin. Champ de tableau sur Ic-

quel se d^tache le sujet. Decoration qui fermc la
•cine d'an th^Atre dans la partie oppos6e k la salle.

Mail^re eMcntielle du proces. Ce qui fait la mati^re,
ressenoe d'une chose, par opposition k la forme, k
I'apparence. Fig. Ce qu'il y a de plus each* dans le

coeur, I'esprit, etc. : Dieu voit le fond des ccmrs. Le
fin fond, la partie la plus reouiee. Loc. adv. : A fond,
oompietement. A* road, daaa le foad, en r^alite.
B« road • cmaMe, de la base au sommet.
r«Jf9AC2B n. m. Action de fondre les mdtaux.
wmKnMMKnTAl^ B, AITX (man) adj. (du lat. fun-

damtntum^ fondement). Qui sert de rondement: pierre
fondamentale. Par exL Principal, essentiel : raison

fmimnuaaU.
MW^AMBlfTAUUBBMT {manrta-le-man) adv.

D^ime manlAre fondamentale.
PMfBAMT (don), B adJ. Qui a beaucoup de Jus et

fond ^ftni la boache : pwr% fondant: N, m. Bonbon
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dont I'intdrieur est liquide. Remade qui rdsout les
tumeurs. fond les engorgements. Mitall. Substance
qui facilite la fusion d'un autre corps, en formant
avec celui-ci des combinaisons tris fusibles : le borax
cat un excellent fondant.
roNBATBIJlt, TRICB n. et adj. Personne qui

fait un etablissement destind k so perpituer hprH
elle : Platon fut le fondateur de CAcadimie. Per-
sonne qui a fonde un empire, une religion, etc. :

Mahomet fut le fondateur de I islam.
POltPATiON (si-on) n. f. Travaux qui priparent la

construction des fondements d'un 6diflce. 'Tranchde
que les fondements doivcnt remplir. Maconnerie sur
laquelle onfonde:>e/er /wAmrfa/ion».Fio. Action de
fonder, de crier : fondation d'une acadimie, dun
empire. Capital I6g\i6 pour des oeuvres de charity,
de pi6te : fondation pieuse. Ant. Pat««. AboUtloa,
des«r«e<lmi.
FOnWB. B adj. Autorisi : itre fondd d dire. Juste,

raisonnabie : accusation fondie. N. m. FoNd^ de
pouvoir, qui est Idgalement charg6 d'une chose.
FOIfBBMBNT {man) n. m. (lat fundamentum).

Mafonnerio jet^e dans les fondations pour servir do
base k un idlflce. Fig. Principal appui, base : la jus-
tice est leplus sAr fondement d'unEtat. Cause, motif:
bruit sans fondement. Anus. Ant. F«2te. Plnacle.
FONDBR {di) V. a. Etablir les fondements d'une

construction. Cr*er, instituer : fonder un college.
Donner des fonds sufflsants pour I'diablissement de
3uel(}ue chose d'utile : fonder un prix. Fig. Appuyer
e raisons, de motifs, de prcuves : fonder ses soupgons

sur... Ant. AboUr. d^lralre, reavcner, ntlaer.
FOMDBRIB {ri) n. f. Usine oti I'on fond les m6-

taux : fonderie de fer, de cuivre. Art du fondcur.
Lieu, cuve od le cider fond sa cire.
FONPBIJR n. et adj. m. Ouvrier en Tart de fondre

les mdiaux, la cire, etc.

FOrVBUi {di) n. m. Affaissement du sol crtnisc
par eboulement souterrain. (On dit aussi fontis.)
FONDOm n. m. Lieu o<x les bouchers et les

charcutiers fondent leurs graisscs.
FOUfPRB V. a. (du XeX.funtlere, pr^clpiterau fond).

Amener k I'^tat liquide : le platine est difficile a
fondre. Dissoudro dans un liquide : fondre du sucre
dans Veau, Confoctionner en mital fondu : fondre
une cloche. Fig. Combiner plusieurs choscs en un
tout : fondre deux lois en une seule. Mid. R^soudre :

fondre les humeurs. Peint. M^ler, unir : fondre les

couleurs. V. n. Devenir liquide : la glace fond. Se dis-
soudre : ie tel fond dans Veau. Fam. Maigrtr. Se pr6ci-
pitcr : tous les maux fondent sur lui. Forulre en larmcs.
verser des larmes abondantes. ANT.Figc^r. olldlllc^r.

FOMDIIIERE n. f. (de fond). Crevasse dans le sol.
Terrain mar^cageux : les fomiritres de I'Argonne.
FOIVPRiLXJiil (// mil.) n. f. pi. Vase, Ue, qui de-

pose au fond dun liquide. (Vx.) ,

FOIfPf* ifon) n. m. (lat. fundus). Le sol d'une terre,
d'un champ : cultiver un fonds. Somme d'argent :

aioir un fonds. Capital d'un bien : manger le fonds et

k revenu. Etablissement de commerce ; boutique avec
son achalandage : vendre un fontis. Fonds publics,
rentes cr^ees par I'Etat. Fonds perdu, argent plac6
en rentes viag^res. Fig. Se dit des moeurs, du savoir,
de la capacite d'un homme : un grand fonds de pro-
biti. d'&rudition. Blen.roitds« v. k son ordre alph.
FOlfDUE (rfrt) n. f. Mets compose de fromage fondu

au feu avec du beurre, des Apices et un peu do kirsch.
FOXC2IBI.B adj. (lat. fungibilis). Dr. Se dit des

choses qui se consomment par I'usage.

FOIVCIOVdb (gho-i-de) adj. (du lat. fungus, cham-
pignon, et du gr. eidos, aspect;. Qui ressemble k un
champignon. ,

FONCOSITE {gh6-si-ti) n. f. EUt de ce qui est
fongueux. Excroissance fongueuse.
FONCVBIIX, BIJ8B {gheS. eu-ze) adj. (lat. fungo-

sus). De la nature du fongus.
FOIfGVS ^huss) n. m. (du lat fungus, champi-

gnon). Mid. Excroissance charnue, spongieuse, qui
s'ei^ve sur la peau, surtout autour d'une plaie.
FOirTAnvB (ti-ne)a. f. (lat fon$, fontis, source ; de

fundere, repandre). Eau vive qui sort de terre : la
fontaine de Vaucluse. Ediflce nubile qui distribue
I'eau. Vaisseau de gre«2_de m6tal, etc., dans lequel on
la garde. FoatMlaee Wailaee, fontaines publiques
etablics k Paris en 1872 par le philanthrope Wallace.
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Prov. II ne tmmi p«a 4lw t faaialiae^ Je • b*lrai

pas de toa eaa.!! ne faut pas Jurer qu'on nc fera Ja-

maiB ceci ou cela ; on ne salt cc que reserve I'avenir.

FOIfTAMBItlB (/i-ne-H) n. f. Fabriquc, magasin
de fontaines. Mitier de fontainicr.
rOIVTAmiBm {tb-ni-i) n. m. V. fontbnibr.

r^IVTAIfBULB {nt-le) n. f. Nom des esnaces q^uo

pr6sente la boite cranienne avant son entiere otsiA-

cation.
WONTANUK n. f. (de la ducheue de Fontange$).

Nosad de rubans quo les femmes, k la fln du r6gne
de Lonis XIV, portaient sur leur coiffUre.

roimc n. f. Action de fondre ou de se fondrc :

le$ pluies activent la fonte des neiges. Produit imm6-
dial du traitement des minerals de fer par le char-

bon : la fonte est fort peu malleable. E*roduit d'une

fusion on g6n6ral. L'art, le travail du fondeur : fonte

ftune etatue. Impr. Assortiment complet do carac-

t^res du mdme type.
WOWrm XL f. (de I'ital. fonda, poche). Poche de

cuir, que Ton attache de chaque cdto de I'arfon d'une

selle pour y mettre des pistolets.

FOlVTIBlflBH {ni-4) ou VOIVTAinriBB [tt-ni-i)

n. m. Qui fait, vend ou ripare des fontaines. Agent
municipal chargi du service des fontaines publiques.
FOirrs (/onfn. m. pi. (lat. fons, fontis, fontaine).

Bassin qui contient I'eau du baptAme : tenir un en-

fant sttr les fonts baptismaux.
POATBALft, ifout-bdl) n. m. (en an^l. ballon de

pied). Sorte de Jeu de ballon, sport national des An-
glais, ripandu aussi en France , et dans lequel les

joueurs aivis^s en deux camps cherobent h, porter le

ballon dans le camp oppos6.
rOB n. m. (lat. forum, tribunal). Juridiction. For

inlMeur, la conscience : r^prouver dans son for in-

tirieur une loi injuste. For extMeur, I'autoritd do
la Justice humaine. For eccl68iastiqxie, Juridiction

temporelle de I'Eglise. (Vx.)

FOmAOB n. m. Action de forer : le forage de nom-
breux putts artisiens a fertilisi les oasis du Sahara.

FOBAttB n. m. (lat. forum), Ancien droit sei-

gneurial sur le vin vendu dans une seigneurie.

FOBAW (rin), B adj. (de fors, dehors). Qui n'est

pas du lieu : dibiteur forain. Marchand forain. mar-
ohand nomade qui friquente les march^, etc. N. m.

:

les foraim.
FORAl<,B adj. Qui concemo les fueros (v. cc

mot) : lea coutumes forales.

FORAMIMB, B adj. (du lat. foramen, inis, trou).

Hist. nat. Qui est perc6 de petits trous.

FORAXnVIFBRBil n. m. pi. Ordro de proto-

zooires recouverts d'une coquille dure, perc«^c de
trous. S. un foraminifire.
FORBAIf n. m. (de fors, ot ban). Pirat«, corsalre

qui entreprend une expedition arm<$c sans rautori-

satioo de son gouvemement. Fig. Forban littirairt,

plagiaire sans verROgne.
FOBBAillVIB (ha-nir) v. a. (de forban). Dr. fiod.

Bannir, rel^uer, rejeter. (Vx.)

FOBCAttB n. m. Action de forcer ; son r^sultat.

ExcMent que pent avoir une pi^ce de monnaie au-

dessus du poids l^al.
FOBCAT {sa) n. m. (ital. forzato). Auiref., homme

condamnd aux gal6res. AuJ., criminel condamne aux
travauz forces. Fig. Homme r6duit k une cundition

p^nible : les forfat* du travail. Format libM, forfat

rendu k la liberty h I'cxpiration de sa peine.

FOBCB n. f. (bas lat. fortia; du lat. forlis. cou-
rageux). Puissance d'action physique chez un i^trc

vivant : la force itait le principal attribut dHercule.
Toute puissance capable d'agir, de produire un cflfei

:

I'etni, I air, etc., sont des forces naturelles. Violence
contrainte : c^ier A la force. Puissance : force d'un

Etat. Solidity : force dun mur. Puissance d'impul-

sion : force <ftme machine. Energie, activity : force

tfun poison. Fig. Habileti, talent : Are de wiAne
force au jeu. Chaleur : le style de Bossuet est

plein de force. Autorit6 : les lois itaient sans force.

Courage, fermet^ : manquer de force d'dme. Force
de t&ge. Age oft un «tre animi a acquis toute sa
vigueur. Dr. Force majeure, cause k laquelle on ne
peut r«8lster. Tour de force, exeroice corporcl qui
exige beaucoup do vigueur. Fig. Rdsultat qui exige
un grand effort d'imagi nation. Manccuvre ae force,
celic qui demande un grand effort mu^culairc. JUai-

son de force, maison d'arrdt Eire en force, «trc en iitX
d'attaqucr, de se difendre. Faire force de ramet,
ramer vigoureusement. Force du sang, mouvements
secrets de la nature entre proohes parents. Force
dHnertie, resistance passive. Force tucensionnelle,

capacity que possMe un aerostat d'enlever on poids
plus ou moins lourd. Adj. de quantity. Beaucoup

:

force gens. Loc. adv. : A loate r«ree, k lout prlx,
absolument. Par f«re«, de foree, de vIve fere«,
d'assaut, d'embl6c, avec violence. Loc. prip. : A ferce
de, par des efforts, des instances, etc. Physiq. Feree
vUe, V. Anxroib. IJmU4 de ferce, v. DTHB, CBBVa.i>-

VAPBUR. PI. Troupes d'un Btat : les forces de terre et

de mer. Amt. FaibleMe, d«MilS«.

FOBCS, B adj. Qui n'est pas naiurel : style, vert,

rire forci. Qui est au-dessus des forces onunaires :

marche forcie. Inevitable : consequence forcie. Cul-
ture forcie, celle qui hAte artiflcieUement la crois-

sance d'une plantej la maturation d'un fruit Avoir
la main forcie, agir malgr6 sol. Travasix ferc^e,

v. TRAVAIL. AlfT. WmemitmUt, libre. voleirtalpe.

{man) n. m. Action de forcer.

(man) adv. Par force, par un r*-

sultat naturel, obligatoire. Amt. FaealietiYeMesU,
libremeat, veleatolremeaS.
FOBCBIVB, B n. et adi. (de fors, et de Fane. fir.

sen, raison). Hors de soi, furieux.

FOBCBP0 {sips) n. m. (m. lat. signif. tenaille).

Instrument de cnirurgie, employ^ dans les accou-
chements laborieux.

(s4) V. a. (nd.force. — Prend une oMille
sous le c devant aeio: il forfa, nous /orrons .) Briser,

rompre : forcer ttne porte, un colfre. Fausser : forcer

une clef. Prendre par force : forcer un camp. En*
freindre : forcer la eonsigne. Surmonter : forcer les

obstacles. Contraindre : forcer quelqu'un d faire une
choM. HAter la maturation : forcer des raisins. Obte-

nir par une sorte de violence morale : certains vers de

Comeille forcent fadmiration. Fig. Forcer la nature,

vouloir faire plus qu'on ne peut. Forcer le pas, mar-
cher plus vitc. Forcer un cheval, I'excAdep de fa-

tigue. Forcer un animal de chasse, le r6duire aux
abois : le loup est trie difficile d forcer. Forcer la

porte de q%ulqu'un, entrer cncz lui malg^rd lui.

V. n. Mar. Faire effort : cordage ^i force '

trop. Forcer de voiles, mettre au vent toute

la voile possible.
FOBCBBIB (rfj n. f. Serre pour cultures

|

forc6es.
WOmCKm ifor-se) n. f. pi. (lat. forficea).

Orands ciseaux pour tondre les moutons, lea

draps, oouper les mitaux. '_

FOBCIPBBMIIJBB {prh-su-re) n. f. Chir. »'•«»••

Application but un vaisseau d'une pince pour arr^ler

la circulation.
FBBCa<OBB V. a. (de fors. et clore. — Se conj.

comme clore, mals ne s'eniplole gu6re qu'au pris. de

I'inf. et au part. pass. : forclos, e.) Exclure. (Vx.)

Procid. Renore une personne non reoevablo k pro-

duire en justice aprfts le d61ai prescrit : la partte

adverse fut diclarie forclose.

FOBCEiVHlOlff {ii'on) n. f. i^e forclort). Di-

chiance du droit de faire une production en justice,

parce que le ddlai est expire.

FOBBB M) v. a. (lat. forare). Percer : forer une

clef.
FOBBSTIBB {ris-ti-e), BBB adj- Qui conocrnc

les forits : Colbert ridigea un code fo-

rtstier. Ecole forestiere, v. ^couc (part, f
hist.). N. et adj. m. Qui a un emploi dans
radministration forestiere : tin garde fo-

reslier; un forestier.
FOBBT [rt) n. m. (de forer). Instru-

ment de fer pour pratiquer des trout dant
le bois, la plerre, etc.

^^^^
FOBBT (ri) n. f. (bas lat. forestis; de

foris, dehors). Grande etendue de terrain plants d ar-

bres : de vastes forits couvraient jadis la Gaule. En-

semble des grands arbres qui oouvrent cette Atendue

:

s'osseoir d Fombre des forits. Forft vierge, for4t qui

n'a Jamais 6ie ni habitue, ni exploit6e : les forits

vierges couvrent une partie du bassin derAtnazone.
Fig. Un grand nombre : une for^t de mats. Bans et

ferAta [administration da), v. eait.

FOBFAIBB (fh-re) v. n. (de fors, ct faire. — West
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iialtA au'4 I'inf. vri:, au pHt. de I'lnd. sing, el aux

teniD* compotes.) Faire quelque chose centre le de-

Toir, rhonneur, etc. : forfairt d 9t$ mgagements.

FABFAIT ifh) n. m. Crime inorme, audacieux.

wmwatMXW (h) n. m. BCarchi par lequel une des

narties b'oWwc k fkire ou k foumir quelque chose

5^ an certain prlx, k perte ou i gtan Turf.

iomme que le propridtaire d'un cheral engage dans

one ooowe esttenude payer, s'U ne le fait pas oourir.

wmWLrAmmm {fk) n. f. (de forfairt). Tout crime

commis par un fonctionnaire dans I'exercice de scs

fonctionsTFto*/. Crime commis par un vassal contre

•*Wlw5^™uB (H} n. f. (ital. furfanteria). U&-

bleric. Charlatanisme du mal.
_^^ ,.

wmmwwCVMM n. f. Genre d'lnsectes orthopt^res,

mljcairement diU perce-ortitles.

IproBOB n. f. (du Ut fabrica, fiibrique). Usine oft

Ton fond le minerai de tcr et oft I'on traite ensuite

la font© pour la transformer en fer :Ua forge$ Ala
aitalaneitaient nombreuses dans te* Pyrinie*. Ate-

^roJTl'on travame lea m^taux au feu et au four-

^u. Foumeau pour forger. AteUer de serrurier, de

mnr^chal ferrant. Pierre plate surlaqueUc on apUUt

le plomb k froid. (V. la planche artillbrus.)

rmCBABUZ (ja-hU) adj. Qui peut «tre forgS :

U f*r rouge tMt trit aUimmt forgeable.

r«m«BA«B Ua-je) ou F«m«BIIKlfT (je-man)

n. m. AcUon de forger.

r*KCiBK {j4) y. a. (de forge. — Prend un e muct

mnrte le a devant o et o : il forgea, noua forgeons.)

Knner fii forme au fer, ou k tout autre m6tal.au

moTen du feu et du marteau : Vulcatn lut-mime

avZtfixrgi U$ armes dTAchilU. Fig. Invcnter : forger

tmenoucelU. Fabriquer de« documents faux : foraer

unnumuM^t. Paoy . : Ce-i e« r«rc««i.( q-'*- a«-

Irlcat ffMwcMM. il force de s'exercer k une chose, on

yde^cAt habUe. 0« forsM^ v. pr. S'imaginer : »e forger

*'*^uSmon n. et adj. m. Qui travaUle le fer au

"•'*^'^'-^V?t^Su. m. Qui forge. Fig. Forgeur

de nouvelleM, qui en invente.
'•KJBT (/ii n. m. Salllie bors d'alignement.

p«BJBTBR (rt) V. n. (de fore, ei Jeter. — Prend

deux t devant une syUabe muette: ;e forjette.) Sortir

de raligncment, de I'aplomb : ce mur forjette. v. a.

Etablir en saillie. __ .

wmmMJkHtMm (»i) V. a. (de fors, et /onrer.— Prend

one c*dillc sous le c devant a et o : i/ forlan^a,

nous fortancoru.) Faire sortir une b«tc de son gitc :

^"^JSSSmwL m. (de fors, ct longe). Viner. AUtr

de forlonge. se dit d-unebdte quiabeaucoupd'avancc

fur les «Siens. Chasser de foAonge. se dit d un chien

eourant qui suit de loin la vole de la bdte,

irW«li6!ffiBm iji) V. n. (de forlonge.— Prend un e

muei apr*« le g devant a et o : il forlongea, nous

forlongeons.) Viner. saoigner de ses parages ordi-

nairesT Avoir une grande avance sur les chiens.

rMHAUMWTs^ (HB) v. pr. S'oflfenscr, trouver

k redire : t* fomuUiser dune plaiaanterie.

p«WBAl«imiB {lis-me) n. m. Attachement ex-

cesaif aux formes, aux fonnalites : le formalisme

adminUtralif. PAitos. 8yst*me m/taphysxque qui ra-

in^ la matterc k la forme : le formalume kantien.

rOKHAJLtfTB {lis-tt) u. et adj. Sorupulcusemcnt

attach^ aux formes : magistrat trie formaliste.

wmmMAUrrm n. f. Condition nteessaire k la va-

lidiU dM actei judidaires. C^dmonie impos^e par

r^BHABlAClB n. m. (du lat. fore, hors de, et de

marier). Mariage contract par un serf hors de la

seirneurie, ou avec ime pcrsonne d'une autre condi-

tion ouc la slenne : les seigneurs percevatent un

'''••JSjrc!^ n. m. (du lat. forma, forme). Di-

mensio&f d'un livre imprim* : format in-IS. Dimen-

'^•irfi"j imiCB n. etadj. Qui forme, cr^.

l-a— ftTlTi IVB adj. Qui sort k former.

VMUIATIOB isiron) n. f. AcUon de former, de se

inumi la formation des dunes ««</««* Vaction

dee tfnfir Rochee, couches qm constituent le sol
:
len

(SnZSiu Mrliaircs.-ftiatemairM. Maniere dont un

mot passe par diverses formes. Ensemble des Mo-

ments qui constituent un corps de troupes. Disposi-

tions diverses, que peut prendre un corps de troupes

sur le terrain : formation den5e; formation ouverte.

rOKMB n. f. (lat forma). ConflguraUon ezt6-

rieure des corps. Disposition des parUes. spicia-

lement des parUes du corps. ManlAre dfttre, de

se montrer. Apparence : juger sur la forme. TAh-

nl6re de se condulre conforme aux regies etablies,

k I'usage : agir dans les formes. Fa^on de s cx-

prlmer ou d'agir, propro k une personne : aooir les

formes rudes. Caract*re d'un gouvernement dapr^s

la constitution : forme de gouvernement. Formallte

judiciaire. Toumure donnde k un objet : la forme

de cet habit n*est pas gracieuse. Moule servant a

donncr k certains objets leur configuration : forme

d pain de sucre, d fromage, etc. Moule plem en bols

pour la fabrication des chapeaux. Morceau de bois

en forme de pled, pour monter un Soulier. Impr.

Chissis de fer oft sont rangtes les pages compostes

typographiquement Loc. adv. : K« f«r»e, selon les

loU. B« !••• r«rMe, •» b**-* •« *•• for»e.

suivant les regies. P»»r I« ror»«. pour se con-

former k I'usage. Loc. pr«p. : « form* de, par

r«rM« d«, en maniere de. „ . ,^x •

POBMEI^ BlXB (m^l, i-le) adj. Bxpr^s. Precis,

positif : recewtr un ordre formel.
PORMBlXBMBIfT {m&-le-man) adv. D une ma-

ni6re formelle. A«t. C««dlMoi««eIIe«e«<.

FOKMBIVB n. m. Chim. Syn. de m^tuank.

FOmBOUt {nU) V. a. Donner I'^tre et la forme :

former un itablissement. Contractor : former une

liaison. Composer : Us vapeurs forment les nuages.

Fig. Concevoir : former un projet. Instruire : les

vc^nges forment la jeunesse. Constitucr : la bonti

forme le fond de son caractifre. Awx. D*f«r«*r.

POBMBRBT {ri) n. m. Arc recevant la retomb^e

d'une vofttc k son intersection avec un mur ver-

tical. Adjectiv. : arc formeret. .

roBMlATB n. m. Scl obtenu par la combinw-

son de I'acide formique avec une base : formiate de

* PoiunCAIiT Ikan) adj. m. PouU formicant, pouls

faible et frequent, semblable it la sensation prodmte

par la piqftre des fourmis.
FOMMICATION {si-on) n. f. V. fourmillbmbnt.

FOMMIDABUS adj. (lat. formidabilis). Qui est k

craindre. redouUble. Qui inspire de la craintc :

falaise qui s'icrouU avec tut bruit formidable.

FORMIDABLBBUNT {man) adv. D'une maniere

formidable. ^ ,. j. -„sj-POKMlQVB adj. Chim. Acide formique, acide

qui existe dans les orties, le corps des fourmis, etc.

Aldihyde formique, corps obtenu en oxydant mcom-
pietement I'alcool m6thyUquc, et qui est un antisep-

tique trfes efflcace.

POBMOL n. m. Chim. Syn. de ALDiuTDB for-

MIQDB. V. FORMIQUB.
., ^ - , ^roRMVLAlBB {U-re) n. m. Recueil de formules

:

formulaire des notaires.

FOBMIJl<B n. f. (du lat. forma, forme]. Modfele

qui contient lea termcs expr^s dans lesquels iin acle

doit «tre con?u : formule Ugale. Facon de s expri-

ier, d'agir, cJnfonue k I'usage : forniuies depoht^e.

RAsultat d'un calcul alg6brique, dont on peut faire

Tapplication dans un grand nombre de oas. bxpres-

slon figurant les 616ment8 et les quantitis reUtives

de oes 61*ment8 qui entrent dans un corps compos*.

FORMVl^Blt \U) V. a. lUdiger en formule ou

d'apris une formule : formuler une ordonnance.

Enonoer d'une fa?on priclse : formuler des griefs.

FOBNICATBVB, TBICB n. Celul, celle qui corn-

met le p6chd de fornication.
, ,.^ ^ , ».-:^

rOBinCATiO!V Isi-on) n. f. Le p6ch6 de la chair.

FOlUVl4|tJBl» (ki) V. n. (lat. fomicart). Conunettre

le p*ch6 de fornication. , ^ . ^ . . „^^„
rOBM (for) pr*p. (du Ut. foris, bors de). Hors,

excepts : tout est perdu, fors fhonneur. (vx.)

FORT (for), B adj. (lat. fortis). Bobuste, yigou-

reux : bra^fort. Fortifl6 : ville forte. Grand, puUwint

de corps : un fort eheval. Solide : ^offe forte. Fig.

Plcln^'iuergle : dme forte. Consld^-i^le ; forte

somme. Rude. p*nible : /or/« '^A«. yii^^ii ^o,d
pluie. Acre, disaffriable au goftt -beurre fort.Qxa

salt beaucoup .fort en histoire. Outr6, choquant .
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cela est trop fort. Plein, Bonore : voix forte. Terrt

forte, terro grasse, difficile k labou-
rer. Se faire fort tie. s'engagcr k. Se
porter fort pour qtielqu'un, rdpondre
de son conseDtemenl. Kaprlt r«ri,

qui 80 pique d'incrMuliti en mati^re
religieufic. Fori adv. Beaucoup, ex-

trdmement. De plus fort enplus fori,

en augmentant touJours. N. m. Pe-
tite rorteresse : Paris est entOAri
tTune double ceititure de forts detu-

cfies. (V. FORTIFICATION.) Kepaii*e de
certains animaux. Homme puissant,
par opposition it faible. Co en quoi
unc personne cxcelle : Valtjebre est

son fort. Fig. Temps ou une chose
attaint sa plus grande intensity : au
fort de Viti, de la tempete, etc. Won
d« la Halle, portefaix des halles

de Paris. Prov. : La raisoa du pin* fort e«< tan-
Jonrs la nseilleare. la volontd du plus fort est tou-

Jours cello qui privaut. Ant. Palblr, debiie. frftle.

rOBTB (ti) adv. et n. m. l/ui. Mot italien qui se
metauzendroits od Ton doit renforcer le son. (Aor^v.

^. ou F.) N. des forte.

POBTBMB21T (nuin) adv. Avec force : sen-er for-
tement. Fig. : insist^r fortement. Ant. Valbleairni.
VORTB-PIAIVO adv. (mots ital.). Expression mu-

slc^e indiquant (^u*il faut d'abord chanter ou Joucr
fort et tout de suite apres piano. (Abrev. Fp.) N. des
forte-piano.
rORTBMBSMK {rr-se) n. f. (de fort n. m.)- Lieu

fortifli, destin6 k reccvoir une garnison et k d^fendrc
une ccrtaine 6tendue de pays : Vauban rouvrit de
puissantes forteresses le nord et I'ent de la France.

' Fori de U HallP.

WOmTuriAXT (fl-an), K adJ. Se dit des substances
qui auffmentent les forces : le quinquina est forti-

fiant. Fig. Qui donne du courage, de la force morale.
N. m. : prendre des fortifiants. Ant. DebllKant.
rORTlFICATION {si-on) n. f. Art ou action de

fortifier : le ginie est spicialement chargi de la forti-

fication des places. Ouvrage de d<ifenso militairc :

les fortifications de Paris datent de Louis-Philippe.
— Les progrts de rartillerie ont oblig6 les ingc-
nieurs k remplacer les hautes murailles des villes ct
des chAteaux (v. cniTEAU fort) par des ddfensea
nioins apparentce ct moins vulnrrables. Vauban et

Cormontaignc ont posd les principes de la fortifica-

tion rasante. Celle-ci, dispos^e selon des fronts bas-
tionnis ou polygonaux, comprend, do rext^*ieur k
rint^rieur, un syst^me eomplet de glacis, fosses,

demi-lunes, caponniirot, escarpes, contrescarpes.
talus, parapets, banquettes de tir, r6duits, etc. Des
abris b^tonnes ou casemates sont m^nag^s pour les
dofenseurs, et les pit'ces en batterie prot^gtVs par
d'l^paisses coupoles d'acier. Au loin, des ouvrages dt^-

tacWs accesBoires, redout<»», redans, etc., ticnnent
Tennemi k distance dc I'enccinte, dont des defenses
auxiliaires, grilles, r^seaux de flls de fer, trous de
luup, chcvaux de frise. etc., protegent I'abord im-
m<laiat.
rORTinER ifi-i) v. a. (lat. ^or/i«. fort, eifacere,

faire. — Sc conj. comme frier.) Donner plus de
force. Entourer de fortifications. Affermir morale-
nient : fortifier dans une resolution. Corroborer : ce
tvtnoi'jnaije fortifie voire opinion. Ant. Affalbllr,
d^biiitrr. driaan«rlc>r.
rOMTl.ir n. m. (ital. fortino). Petit fort.

rORTiORl {si] (A) loc. adv. (de A, et du lat. for-
lius. oris, plus fort). A plus forte raison.
FORTIMWIMO (ti-si) adv. Mu$. Mot itnlien qui

sert k indiquer les passages oil il faut renforcer

i
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beaucoup les sons. N. m. Morooau qui doit dtre
ex^cut^ fortissimo.
FORTRAIT (fw*), adj. (de fors.ei du lat. trahere.

tirer). Art vit&r. Bxc«d4 de fatigue : cheval fortrait.
FORTHAITIJRB (tre) n. f. (do fortraU). Art vitir.

Fatigue excessive d*un cheval.
FORTVIT {tu-i), adj. (lat. fortuitus: de fors.

hasard). Qui arrive par hasard. Impr^vu : ivinement
fortuit. Ant. Pr^wa. pr^par^. atieada.
FORTVlTBMBIfT {man) adv. Par hasard.
FORTVIVB n. f. (lat fortuna). Hasard. chance :

la fortune des armes. Sort : s'attacker i la fortune
de quelqu'un. Bonheur, heureuse chance. Malheur,
accident : revere de fortune. Bonnes fortunes, aven-
tures galantes. Fortune du pot, chance d'un bon ou
d'un mauvais diner : rerevoir un ami d la fortune
du pot. Biens, richesses : acquirir de la fortune.
Faire fortune, s'enrichir; rdussir : mot qui a fait
fortune. Tenter fortune, s'engager dans une cntre-
prisc hasardeuse. Of(icier de fortune, soldat qui s'est
eleve par son m^riie. Mar. Misaine carr6o d'uno
goelette. Fortutie de mer. accident qui arrive aux
personnes ou objets naviguant sur mer. Objet im-
provise : mSt, gouvemail de fortune. Myth., . Part.
hist. Ant. InfortaNe.
FORTt-NB, B adj. (du lat. fors, fortu, sort). Fa-

vorls6 par le sort : union fortunie. Qui donno le
bonheur. (Ne pas dire homme fortuni pour homme
riche.) Ant. tufmriuu^
FORLM [rom') n. m. invar, (m. lat.). Place ofl le

peuple s'assemblait, k Rome, pour discuter des
affaires publiques : le forum ilait situi entre le Car
pitole et le mont Palatin. Marchi. Fig. Lieu oCi so
traitcnt les affaires publiques.
FORURB n. f. Trou pratiqud avec un foret. Trou

d'une clef.

FO«ilB {fo-se) n. f. (lat. fossa). Creuz plus ou moins
large et profond dans la terre : les fosses octaniques
Its plus profondes ne dipassmt pas 9.000 metres.
Trou dans lequel on met un corps mort. Avoir un
pied dans la fosse, n'avoir plus quo pou de temps ii

vivre. Fosse commune, tranchAes creus6es dans les
cimeti^res des villes, pour y placer les cercueils do
ceux dont les families n*ont pas aohetd uno conces-
sion de terrain. Fosse daisances, qui re^oit les ma-
ti^rei f^cales. Anat. Excavation : fosses nasales.

FOSHB {fo-s4) n. m. Fosse prolong^ pour enfer-
mer un espace, pour difendre une place, pour fairo
dcouler les eaux d'un champ. Fig. Co qui s^paro
deux choses.
FO0SETTB ifo-s^-te) n. f. Petit trou que font les

enfants pour Jouer aux billes, etc. Cavity quo quel-
ques personnes ont naturellement au menton, ou qui
se forme au milieu de la Joue quand elles rient.
FOHMil'E (fosi-le) n. m. (du lat. fossilis, extrait de

la terre). Norn donn^ aux ddbris ou empreintec de
plantes ou d'animaux ensevelis dans les couches ter-
restres antirieures k la p^riode g^ologiquo aetuelle.
(V. o^OLOOiE.) Adjectiv. : coquille fossile. Fig. et iron,
Se dit d'une personne k id^es arri^rdes, d'une chose
surann6e.
FO0SI1.IFBRB ifo-si] adj. Qui renferme des fos-

siles : calcaire trts fossilif^re.
FOSMOIR (fo-soir) n. m. (lat. fossorium). Sorte de

houe, de forme variable.
FOilSOYAClE ifo-soi-ia-je) ou Fe**»fJYffMFWT

(fosoi-man) n. m. Travail du fos-
soyeur. Action de fossoyer.
FOflWOYER ifo-soi-ii) v. a, (de

fosse. — Se conj. comme a6oyer.) En
tourer de fcsses : fossoyerun champ
FOMMOYEIR (fo-soi-ieur) n. et

adj. m. Qui creuse les fosses pour
ent^rrer les morls.
FOU n. m. Ancien nom du hitre
FOU ou FOI^ FOL1.B n. et adj.

(du lat. follis. ballon, souffiet). Qui ri

perdu la raison : Charles VI mourut
fou. Qui fait ou dit des extravagan
CCS. Contraire k la raison. Excessif

:

folic dipense. Petulant, badin, en
,

jou6 : humeur folle. D^charge. Fou
de, cngou6 de. Fou rire, rire dont on n'est pas le mai-
Ire. fferbes folles, qui croissent en abondance et sans
culture. Brise folle, qui chaago sans cesse do di-

ecourixvr*.).
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FwnricdTdJtt vt- '0i»K*v- 1 Front b««li,.f.ne ; 2, Redoulo ; 3, [{.dan.

faction. Poulie folk, poulie indfp*indanl<? do Inrbrc

aui laporte, employee pour

logU. rimafinAtion, ninsi

diic i cause de ses divaga-
tions. N. m. Bouffon des
princes : Triboulet itait ic *"~J^
fou de Fran^oiM /«•. FSti

dfM ffiUM, Ui^ burlcKqiic "'i

qu'on c^t^brait «u moycn
Age. Piiet du jeu des
*checs. Genre d'afseaiix palniipi'di'fl. vf-iains difs

pttlicans. Ant. flaxe. reflrclii. ralHoniinblf, mpiin^.

POrACB n. f. flat. pop. focacia). Sorte d<' galf'llc

6p&i*«e. cuitc au four ou gous la ceridre.

FOl .«CIKR {fi-ej D. et adj. m. Cehii qui Cnii ou
vend les fouace*.
rOLAtiK n. ni. (has lat, focatinuu). Rede\atic(*

qui oe payait autrefois par maison ou par feu.
rOCAll^LB ifou-a. U mil. J n. f. Vemr. Pari du tan-

glier mort que Ton donne aux chiens.
r«irAllJ.JER {fou-a. It nili., i) v. a. Farn, Frappcr

louvfot et k grands coup.H de fouet. Ft;/. Cingrlcr
d'^pithctes blpe&antcs.
rai rHTR.4 interj. Juron auvergnat.

POt'DRE a. t. (du lat. ftdgur, Eclair). D^charge
«ectriqup a^rienne, accompagn^c d'explosion [ton-

nrrre) et de lumitee (iciair), «e produisant entre un
nuase ilectrisA et la terre ou un autru* nuage : la

ftxtiart fraypf dt jir^fertnce les objfts ilevis. arbrtK,
nmiMi/ns,ctoeher*, etc. Fig. Coupde foudre, grand mal-
bcur impriTU. Comme la foudre, avec unc grandi-
rapidity,. N. m. Un foudre de nunre, d'iloquenre, un
grand capitaine, un ^rand orateur. FaiBceau de dards
en zi^zajp (attribul de Jupiter), N. f. nl. Leg foudre.<< d>!

l'E<jh§e, rexcommunication. Po^t. N, f. ou m. pi. fVs
fouiirti d^atrain. des canoniuV. Eclair, paratownkrrf.
rttlRRB n. m. (all. fwier). Tonneau d'lme g^rande

capacity.

POrVROIKMKirr [droi-man] ou ParDROt-
WE!VT {man] n. m. Action par laqueile unc por-
onne. une chose est foudroyee.
POrVROYAirr [dmi-ian), K adj. Qui foudroie.

Fig. Qui cause une Amotion soudaine et violonie :

nouvelle foudroyante. Apoplexie fowiruyante, vio-
lentc attaque d'apoplexie qui donne soildainement
U mort.
r« C » R 1' KR [droi-U) v. ft. (Se conj. comme

aho^ftr.) Frapper de la foudre, Fiq. Dfetruire A coups
de caaon, de fusil : foudroyer une place. Tuer sou-
daiaement, notamment par une decbarge ^lectrique.

Fi>f. Atterrer. confundrf. V. n. Lancer la foudre. Fig.
I..ancer dea t'clnts conmie la ruudre.

FOt:£K {fou-6) n. f. (de A'"J- t'hasse aux peliU
oiseaux, qui se fait la nuit u la claiti*. du feu. Feu
pour chauffer un four. Fagot.

FOr£!¥i: II. f V. FOENE.
FOtET ifuu-^} n. ra. (de fou. anc. n. du htitre).

Cordc, lani^rc de ciiir. .nttachec h un manehe, don!
on sc Bert pour conduire et exciter Ic-i aniniaux :

faire claquer ^^
un fouet. Cor-

"^^

reetion infligt^e

avcc un fouet
oil dea ver;^es.

F'umt de I'tiiie,

articulation ex-
t (^ r i e vt r e do
i'ai le des oi-
fieaux. Ensem-
ble des longs polls parnissant la queue d'un animal.
Tir tie pleiti fouet, tir direct Bur un but visible. Coup
de fouet, outrage ; ce qui atimule. Doulcur soudaine
provenant de la dichirure d'un tendon ou dun mus-
cle. Faire cloquer sim fouet, sc faire vatoir.

FOIKTTK, K {fou-e-li) adj. Batlu, fortement
agiti^ ; crf-me fouHtie ; mtfs fouvitts.

FOrETTKMEnrT ifou-t'iemtm) n. m. Action do
fouet ter : le fuuettrment de ia pliiie aur la vitres.

POIKTTER (/-yu-i-frf) v. a. Donner dCfi roups
de fuuel -.fouetter son rhtval. Donner le fouet ; fouet-
ter vn enfant desidtiismnt. Loc. hrov. ; II n'y m ]»«
dp quol roueiK-r nu <-b«i, la faule est h'gere, sans
con!;equence. Avoir blvn d'aulr^H rhalM k. r«uet-
t«*r, avoir bicn d'autrcs ehoseg a traiter. V. n. Se
dit de la phiie, de la neige, de Ja pn^le. lorsqu'elle
frappe vioiommcnt c.tht!c , ,„

quelque chose : le le/if hn
•*

fouet tait au visage. t

rOlETTKUR, KIHE /. ^ ^

e-teur, eu-se] adj. Qui foiiciii i

(Pfu us.)
;

FOL'tiAHNE igha-3e) n i :

(ital. fugata). Mine pawaaL'^t [

creusee k quelques meir
de profondcur, chnr^' >

de pierrea ou de bombes, ruf.
FOl«ER(/V) V. n, (lat. fodirare

R(.r^s le g devant a et o ; it fougea, nous fougeon/t] Se
dit du san^lier qui fouille la terre avec sea boutoirs.

FOruERAiE (r^) n, f. Lieu plant* de fougeres,

I^'IUACE,

Prcnduncmuet
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FOVCliEKB n. f. (lat. filex). Genre de cryptogamei

Yasculaires, qui crolt dans les landes et les terrains

sablonneuz :ia fougire» arbores'

centes de I'dge vrimaire ont beau-

eoup cantributA la formation de
la houille. Fougire male, foug&rt

femelle, nom de diverses esp^ces

de fouffires.

ff^e.
PO V fi 17 B (/ou-yAe) n. f. (ital.

foga). Mouvement violent et im-

pitueux. Fig. Ardeur, impetuo-
sity naturelle : la foxtgue de la

jeunegse. Ant. Calme, flegwe,
placidity.
POVttVB {fou-ghe) n. f. Mar.

Rafale, grain. (Vz.) MAt de hune
et vergue de hune d'artimon.
POtlCIIJBlJ0BME!VT (gheu-ze-man) adv. Avec

fougue : s'ilaneer fougueusement ntr un advenaire.
FOVGVBVX, KVmK (ghe&, eu-%e) adj. Sulet k

entrer en fougue ; imp6tueux, emporti : cheval fou-
gueux. Ant. ealme. fl«Km«Mq«e, pati«Mt.

, POVUXB (fou. It mil.) n. f. Travail qu'on fait en
fouillant la terre, en particulier pour rctrouvcr des
monuments antiques : les fouillee de PompH ont iti

ficundes en risultats archeologiquee.
roiJlIXJB-AlJ-POT (^014 //mil., 6-po) n. m. invar.

Petit marmiton. Fig. Homme tatillon.
POVn^lxm {fou. It mil., i) V. a. (lat. fodicare).

CrcuBor pour chercher : fouiller la terre. rairc des
recherchcs dans : fouiller lea biblioth^ques. Par ert.

Fouiller quelqu'un, chercher soigneusement dans
ses poches. V. n. Chercher quelque chose en rcjnuant
les objcts '.fouiller dans une armoire.
POITIIJLBIJR, BE'SB (fou, II mil., eur, eu-ze) n.

Celui, ccUe qui fouille. N. f. Charrue spdciale pour
diviser et pulv6rifter le sous-sol.
POVILLIM {fou, II mil., t) n. m. D^sordre, pdle-

m£Ie : un fouiuis ditoffes. Com-
position litt^raire confuse.
POViaiARD (nar), B adj. et n.

(de fouine). Pop. Curieuz, indis-

cret, malin . rus^.

FOVmB n. f. (de fou, hdtre).

Petit mammif^re du genre mar-
tre : la fouine cause de grands
ravages dans lespoulaillers, les

pigeonniers.Fig.PtnonneruBie. -j

POVIIVB n. f. (lat. fuscina).
"

Fourche dc fer 4 deux ou trois
pointes.
POVKVBR {ni) V. n. Pop.

S*esquiver, faire le poltron. Se mdler des affaires
des autrcs. Fouiller. So ddrober (comme la fouine).
POUIB V. a. (lat. fodere). Creuser : la taupe est or-

ganisie pour fouir la terre.
POVlMBMBirr [i-se-man) n. m. Action de fouir.
POVlSSBini, KVHB li-seur. eu-%e) adj. Qui a I'ha-

bitude de fouir. Propre a fouiller la terre : les pattes
fouisseuses de la courlili&re. N. m. Animal qui creuse
la terre comme la taupe, etc.

POVLACIB n. m. Action de fouler : le foulage des
draps. Impr. Relief produit sur la face du papier
oppos^e k celle qui refoit I'lmpression.
POEXAIVT {tan), B adj. Qui foule. Pompe foulante.

qui 61ive I'eau au moyen de la pression excrete sur
le liquide. V. pompk.
POtiLARD (tar) n. m. EtofTe de soie Idg^re pour

robes, cravatos, flchus, etc. Mouchoir de cou.
POCEJe n. f. Action de fouler (pcu us. en ce sens).

Presse, multitude de personnes, de ohoses : fendre
la foule. Le viilgalre : se distinguer de la foule. Km
ronl« loc. adv. En grande quantity.
POIXBB (/^)n. f. Trace qu'une b«te laisse de son

pied, en passant sur Therbe ou sur les feuilles.
POVLJUK {id) V. a. (du lat. fullo, foulon). Presser,

ioraser une chose peu rteistante : fouler la vendange.
Marcher sur : fbuier le sol natal. Donner une en-
torse : se fouler la cheville. Donner un certain appr^t

:

fouler des draps. Fig. Opprimer : fouler le jieuple.
Fouler aux pieds, mipriser. V. pr. Pop. Se fouler la
rate ou •« fouler, se donner beaucoup de peine.POVLBRnE (H) n. f. Atciior oO Ton foule les draps,
les cmrs. etc. Machine k fouler.

Fottin*.

POt7i.Bi:R, BEffB {eu-ze) n. et adj. Celul, eelle

qui foule les draps, les cuirs, le feutre.
POVLOIB n. m. Instrument aveo lequel on foule.

Atelier de foulage.
WOMJlAnmtt n. f. Teckn. Table oft les chapeliers

foulent les chapeaux. Cuvier oft Ton foule les has.
POVMIIV n. et adj. m. (lat. fullo). Ouvrier qui

foule les draps. Terre d foulon, argile qui scrt k
d^graisser les draps. Mouiin d foulon, moulin ser-
vant k fouler.
POIJ14llflfIBB {lo-ni-i) n. et adj. m. Qui dirige un

moulin iifoulon.Ouvrier qui foule etappr^teles draps.
POUI^VB {foul-ke) n. f. (lat. fulica). Eap^oe de

poule d'eau, de Tordre des dchassiers.
POVLVRB n. f. Blessure d'un membre foul6 : les

foulures sont souvent longues a guirir.
POVH n. m. (lat. fumus). Ouvrage de maconnerie

rond et voftt^, avec une ouverture par devant, dans
lequel on fait cuire le pain, etc. : four de boulan-
{\er, de pAtissier. Construction en ma^nnerie, dans
aquelle on produit une temperature tr6s 6Iev6e :

four & r^erbere. Four de campagne, four portatif
pour cuire le pain ; couvercle charge de cnarbons
ardents que Ton pose sur un plat que Ton veut ouiro
par le dessus. Pi^ce de four, patisserie cuite au four.
Petit four, petite pAtisserie en forme de pain. Four d
chnui, fourncau en mafonnerie, ouvert par en haut,
destine k la calcination de la pierre k chaux. Four
banal, au moyen Age, four appartenant au seigneur,
et auquel tons les habitants dc la seigneurie etaient
tenus d'allcr faire cuire Icur pain, en payant une
redevance. Fig. et pop. Insuccis, echec : faire foxur;
cette pi^ce est un four. Loc. prov. : €• *••« pas
poar Isil qao ehaaffc le foar, ce n'cst pas k lui que
c'est destine.
POIIBBB n. et adj. (ital. furbo). Qui trompe avec

perfldie : Louis XI itait fourbe. Ant. floaaAte,
prei^, d^llrai, droiS.
P9UBBB n. f. Tromperle basse et odieuse.
POVBBBB {bi) V. a. (de fourbe). Tromper perflde-

men t. (Peu us.)

POVRBBBIB (rf) n. f. Ruse basse et odieuse.
Habitude de tromper : sa fourberie est bien eonnue.
POVBBUI V. a. (anc. haut allem. furbjan). Net-

toyer, polir, rendre clair : fourbir des armes.
POCBBIflllBIJIt {bi-seur) n. et a4j. m. Qui polit et

raonte les armes blanches.
POVBBIIMIIJBB {bi-SU-re) n. f.. POCmBlflSAeB

{bi-sa-ie) ou POVRBlSMBMBIfT {bi-se-man) n. m.
Nettoiement, polissure.
POVRBV, B adj. (de I'anc. v. fottrboire, boire

avec exces ; de fore, et boire). Se dit des chevaux
afTectes de fourbure. Fig. Harasse : rentrer fourbu
d'une longue course.
FOVRBVBB n. f. (de fourbu). Congestion des

tissus que recouvre le sabot du cheval.

POIIRCHB n. f. flat, furca). Long manche ter-
mine par deux ou trois longues dents en bois ou en
fer : fourche de bois, d'acier. (V. la planche aoricul-
ruRB.) Fourche de guerre, arme d'hast, sorte d'epieu
k plusieurs branches. Endroit oft un chemin, un
arbre se divise en plusieurs branches. PI. Fuurches
patibulaires, gibet k plusieurs pilicrs que les sei-

gneurs hauts justiciers avaient droit d'eiever dans la
campagne. Fourches Caudines, v. Part- hist.

POVItCHBB {chi) n. f. Quantite de foin. de
paille, etc., qu'on pent enlever d'un coup de fourche.
FOVBt'HBB {che) V. n. Se separer en branches

par Textremite. Fig. et fam. La tangue lui a four-
chi, il a dit un mot pour un autre.
POVRCHBT {chh) n. m. Fourche k deux dents.

Division d'une branche d'arbre en deux. Inflamma-
tion qui attaque le pied, chez les betes ovines.

POVRCHBTBB {te) n. f. Ce qu'on peut prendre
d'une seule fois avec une fourchette.
POKRCHBTTB {ckb-te) n. f. UstenBlle de table,

en forme de petite fourche k deux, trois ou quatro
dents. Fig. Belle fourchette, fort mangeur. Mjeuner
a la fourchette, dejcuner oft Ton mange de la viande.
Pop. Fourchette du pere Adam, les doigts. Brechet
des oiseaux. Archiot. Syn. de rovRQums. Bippol.
Espece de fourche, formee nar la corne dans la ca-
vite du pied du cheval. (V. la planche cmvAL.)
POtRCHOM n. m. Une des branches ou dents de

la fourche ou de la fourchette.
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rwmiiM'Hw. B adj. Qui f«it la fourche : chemin,
metUon fburchtt. Pied ftntrchu, piod dlvis^ en douz
dec ruminanU. Pied que I'on attribue au diable.
rtftlBCHIIAK n. f. En-

droii oH on objet sc 4ivise

en deux, comme une four-

che.
P«l7B««lt n. m. Chn-

riot long et couve rt servaat
au transport des bagoges,
objel* loordfi, etc. Voiturc
miUtalre pour le trans- Ko^r^ou . v,v«, (miiit.i.
port de« vivres, des mu-
nitions etc Wagon k bag^'^es dans un train. Instru-*

ment pour remuer la braise dan^i Ic tour.

roraCl#lfIVKIl [Qho-id) V. n. Rcmucr avcc le

fourgon la braise dans Ic

four. FoiR. Fouiller en
bouleTenant.
V«III»IKB181IE [ris-

me) n. m. System c poilo-
sophique de Fourier.
• FAiniRBlHTB {riS'te]

n. Partisan de Fourier.
POVKMI n. f. (lat. fQt-

mica). Genre d'insectes liym6nopt^re«, qui vivcnt
sous terre en society. Fourmis blanches, les termitc!?.

Fam. Avoir ties fDurmi$ rians qitelque partie du corp»,
y^proarerdes picotcments nombrcux et rapprocht'-.^.

P9IJBHUJKR iii-4) n. m. Tamanoir. (V, ce mot.)
Oenre d'oiseauii passcrt^aux dcntiroijiros, d'un roux
plus ou moins clair, habitant TAm^riquc tropicale.

r^tTSMILIKRr. n. f. UabiUtion des fourmis.
Ensemble des fourmi.s qui habitent un mSmeendroit.
Fig. Liien od t'agilent beaucoup de gens ; con gens
cux-mimes : Paris cft une foumniir-re.

POIWill-LlOIV n. m. Norn %'ulgairc des inscctcs
de la famille dc-s myrm^l6onidcs, dont les larves so
nourrissent de fourmis. PI. des fourmiS'lions.
POITKMILLEMK.VT (nil, II mil., e-mail) n. m.

Action de fourtniller. Sensation de picotement
comme si des fourmis couraient sur la pcau.
VOVKMUXKB (mi, II mil., «*) v. n. (rad. ffmrmi).

Abonder : ce frmnage fourmiUe de vern. Pullulcr ;

tee latins fovrmilient en Au$tralie. F.proiiver du
fourmillement : les piedt me fourmiUeiit.
POtiBlffAOB n. m. Ce que Ton pa>'c au fournior

pour la euissoD du pain. Ce
que Ton payait au Et^gneur
pour le four banal.
PBCBlffAMK fn^se) n.

f. (lat- fonwur, acis). Grand
four. Feu tr^ ardent. Par
ert. Lieu tr^ chaud : les pa-
rages de la mer Rowfe mnt
une veritable fourndise.
P«IJm!«BAr [n6) n. m.

(dimln. de f<mr). Construc-
tion de mafonnerie ou
Taissean portatif, pour con-
tenir du feu : foumeau de
euieine. Bout foumeau, fourneau di8po.^e pour prn-
duire one chaieur tr<!s intense, et desiintS a fondre
le mineral de fer. Fourjieau
(k chaHton. meule de mor-
ceauz de bois sc transfor-
mant en charbon de bois
par eombusUon lento. Four-
neau de mine, pariie de la

mine oix Ton iutroduit la
charge de poudre. Four-
neau dune viye, la partie
dans laqnelle brdle le ta-

bac. — Le haut fourneau we
compo«e d'uoe grande ca-
Tit^ oonstitnte par deux
troncs de c^ne. Le gueulard
(6) est la parUe supericurc
par laquelie on introduit le

charboj^ le minerai ot U-%

foadanS; la vmtr^ iXi'-^i m.„^ .oumr.u
la partia la plus inrsf ; Vvui-

.oum^.u.

lage (B) est la partt« du ironc de cone inf^rieur la

plus Toisine du rentre, et I'ouvrai^e (P) est la partie

inferieure de ce mdme tronc de cdnc, par oti arrive

iiirneaii de ciiUi

le vent, que les tuybreslT) font p^n^trer k I'int^rieur

du haut fourneau; enfln, le crewset (D) est la base
du tronc de cAne inf^rieur ob se r^unissent les pro-
duits de la fusion du mineral, la fonte liquide sur
laquelie surnagent les scories.

rOVItlVBB (nd) n. f. Quantity de pain qu'on fait

cuire k la fois dans un four. Fig. et ram. Nombre de
personnes nomm6es ensemble aux m^mes fonctions :

une foumie de pairs, de Minateurt. Pendant la Ter-
reur, nombre de condamnds envoyds en mdmo temps
k Tdchafaud : les foumiea de la guillotine.

FOVBIVKTTB (nt-te) n. f. Techn. Petit fourneau
it rdverbere, qui sert k la calcination de Tdnuul.

POIJBIVI, B adj. Epais, touffu : boi$ foumi. barbe
foumie. Approvisionnd : mageuin bien foumi.
PBVBlfIBB (ni-i), BBB n. Qui tient un four pu-

blic. N. m. Passereau d'Amdrique.
POIlBIflEi {ni) n. m. Lieu o<i est le four ot oO

Ton pdtrit lap&te.
PBtnunBAUVT (man) n. m. Autref., poire k pou-

dre. AuJ.. objots d'dquipement d'un soldat
FOVBIfim V. a. (german. frumjan). Pourvolr, ap-

provisionner : foumir une armie de vivres. Livrer,
procurer : foumir du pain d qtulqu'un. Fig. Pro-
duire, alldguer : foumir des renseignements. Accom-
plir, parcourir en entier : foumir une longtu course.

Foumir et faire valoir une dette, la garantir. V. n.

Avoir la vente des provisions : foumir dans une
maison. Subvenir : foumir aur besoins de quelou'wt.
POVBIVIIIMBIIBNT {ni-se-num} n. m. Fonas que

chaque associd apporte dans une socidtd. Etablis-
semcnt des comptes respectifs de chaque associd.
POUBNlSiiBtJB (ni-Mur) n. m. Entrepreneur

chargd de pourvoir it Tentretien d*un corps de trou-

pes. Marchand auquel on a Thabitudo d'acheter.
P017B1VITUBB n. f. Provision fournie ou k four-

nir : fourniture de pain, de viande. Ce qui est fourni
par certains artisans, tels que les tailleurs. les ta-

Eissiers, etc., en confectionnant un obJet. Fines
erbes dont on assaisonne la saladc.
rOVBBAttB ifou-^a-je) n. m. (de feurre). Herbe,

paille, foin, etc., pour la nourriture et Tentretien

dM bestiaux : le sainfoin donne un excellent four-
rage. Se dit de toute rherbe que Ton coupe k I'ar-

mee pour nourrir les chevauz : faire du fburrage.
rBVBBACSBB (Jou-^a-ji) v. n. (Prend un e muet

aprds le g devant a et o : ilfourragea, nous fourra-

geons.) Aller au fourrage. V. a. Ravager : fourrager
un jardin.
POVBBABBBB (fou^a) adj. f. Se dit des plantcs

propres it dtre cmploydes comme fourrage : especes

fourragh^s. N. f. Piece de terre consacrde k la pro-

duction de fourrages verts. Ornement de Tuniforme
militaire, ayant pour origine la corde it fourrage.

Cadre en bois placd aux eztrdmitds d'une voiture

destindc k transporter du fourrage. Cette voiture.

(Y. la planche artillrrir.)
POVBBAOBUB (fou-ra) n. et adj. m. Celui qui

ra au fourrage. Maraudeur. Cavalier d'un peloton qui

combat en ordre dispersd : charger en fourrageurs.

roVBBB, B (fourri) adj. Touffu, dpais : bois

fourri. Doubld, garni d'une peau qui a encore son

poil : manteau fourri. Monnaie fourrie , monnaic
de cuivre recouverte d'or ou d'argent. Langue four-

ree, langue d'animal recouverte d'une peau avcc

laquelie on la fait cuire. Escr. Coup fourri, coup
portd et refu en mdme temps par chacun des deux
adversaires. N. m. Endroit trds dpais d'un bois.

POVBBBAII ifourrA) n. m. (goth. /bdr). Oainc,

dtui servant d'enveloppe it un objet quelconque :

remettre I'ipie au fourreau. Prov. : ft.a !•»• •«
le foarreaa, une grande activitd d'esprit altdre la

santd, r&me use le corps.
rOVBBBB [fourre) v. a. (de fourreau). Introduire,

mettre parmi d'autres choses. Donner avec excds

et mal it propos : fourrer des friandises d un enfant.

Garnir de fourrure : fourrer une robe. Fuurrer un
cordage, I'entourer d'une enveloppe protectrice de

bitord et de vieille toile. Fam. Fourrer son nez dans.

se mdler indiscrdtement de. »• fourrer v. pr. S'in-

troduire : se fourrer dans une sociitL

FOl'BRBUB (fou-reur) n. etadj. m. Qui travaille

en pelleterie. Marchand de fourrures.

rorBBlBB ifou-ri-e) n. m. (du lat. fadrum.
fourrage). Sous-offlcier chargd de distribuer les
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viTreB,de pounroiraulogementdes soldais en route,

et adjoctiT. : serpent (ou marichal des logis), fourritr,

brigadier foumer.
POI7KK1BRB ifou-ri) n. f. Lieu de d6p6t deB

beiUauz, dec chcvaux, dei voitures, des chiens, etc.,

qu'on a saisis pour dighi, dette ou contravention,

jugqu'ji leur vente ou jusqu'au payement dea dom-
mages qu'lls ont causes.
FOVRRVM {fou-ru-re) n. f. (de fourrer). Peau

d'animal pr^parie et garnie de son poil pour dou-
bler, garoir ou orner des vAtements : Ua fourrure$

de iibeline $oiU tr^s estimie*. V^tement garni de
fourrures. Peau d'animal iris iouffue : Ui foumtre
de I'hermine. Bias. Certains imaux de r6cu repr6-

Bentant dea peauz qui doublent des Tdtoments. (V. la

planche et rarticle blason.)
FOUMVOIBBIBBIT (voi-man) n. m. (de fourvoyer.)

Erreur de celui qui se fourvoie, se trompc.
POURVOYER {voi-ii} v. a. (de fors. et vote. — Se

conj- comme aboyer.) Egarer, a6tourner du chemin :

guide qui a fourvoye des voydgeurs. Fig. Mettre dans
I'erreur. 0« rovrvojrer t. pr. Se tromper, sVgarcr,
se perdrc.
PO¥ER {foi-i£) n. m. (lat. focus). Lieu oh I'on fait

le feu : iteindre un foyer. Dalle que Ton scelle dovant
lacheminie pour isoler le feu du parquet. Petit tapis

qui se met devant une chemin6e. Par ex/. Maison, de-

meure, famille : trouver son foyer disert. Foyer des

acteurs. partie du th^tre oix se rassomblent les ao-

tcurs, les auteurs et quelques privil6gi6s. Fojfer du
yublic, partie du th6&tre ou le public se riumt dans
les entr'actes. Sifege principal ou productif d'une
maladio. Fig. Centre actif, si^e principal : le foyer
de la Hbellion. Physiq. Point d o(i oartcnt les rayons
lumineux. Le point en dehors (Tun vei*re oil les

rayons lumineux riennent se r6unir. PI. Pays natal

:

revoir ses foyers. Foyers dune ellipse, les deux points

qui servent k la d6crire.

FRAC ifrak) n. m. Habit d'homme serr6 k la taille

ot h basques itroites. Habit noir de c^r^monie.
FRACA* {ka) n. m. (ital. fracasso). Rupture ou

fracture avec violence et bruit : le fracas des vagues
sur les roches. Par ext. Tumulte : le fracas de la rue.

Bruit qui ressemble k celui d'une chose qui se brise :

le fracas du tonnovre. Eclat bruyant : les hommes
rains aiment le fracas.
FRACASMBMBKT (ka-se-man) n. m. Action de

fracasser. (Peu us.)

FRACAMHKR (ka-si) v. a. Briser, mettre en pieces

avec bruit : le vent fracasse les ckfnes. Rompre :

te fracasser la jam be.

FRACTloar (frak si-on) n. f. Action de briser : la

{raction du pain. Portion, partie ; une fraction de
'assemblie vota pour. Art/A. Mombre cxpriraant une
ou plusieurs parties de I'unit^ diris^e en parties

^gales : fraction ordinaire, dieimale.
FRACTI01VIVAIRB {frak-si-o^h-re) adj. Arith.

Qui a la forme d'une fraction. Nombre fraction-
naire, composi d'un nombre entier ct d'une fraction.

Ant. K«ti«r, to«al.
FRACTlOMIfBMBirr {frak-si-o-ne-mon) n. m.

Action de fractionner. Rdsultat de cettc action.

FRACmomVBR (frak-si-o-ni) v. a. (du lat. fran-
gere, supin fractum, oriser). Diriser par fractions.

FRACrriJRB n. f. (lat. fractura). Rupture avec
effort. Solution de continuity c^ui en r^sulte : les

fractures de Cicorce terrestre. Chir. Rupture violente
dun o8 ou d'un cartilage dur : les fractures se trai-

tent par rimmobilisation de^ parties blessies.

FRACTtRBR (rtf) v. a. fdo fracture). Casser,
briser, forcer : fracturer un coffrc-forl.

FRAC2I1A adj. (lat. fragilis; de frangere, briser).
Ais6 k rompre, sujet a se casser : le verre est trSs

fragile. Fig. Si^Jet k succomber : nature frag He. Mai
assure : santi, fortune fragile. Ant. •olide. darable.
PRASILITB n. f. Disposition k ^tre bris6 : la fragi-

lity du verre. Fig. Instabflit^i : la fragility den choses hu-
tnaines. Facilitii k succomber : la fragility de I'homme.
FRAfiMBRTT {man) n. m. (lat. fragmentum; de

Crtmgere, briser). Morceau dun dbjet qui a kit
rig*, rompu. Ce qui reste d'un ouvrage ancien :

»*, "P now reste que des fragments de Copuvre de
Menandre. Morceau extrait d'un iivre, U'un discours.
FRACIWRNTAIRB (man-tt-re) adj. Divisi par

fragments, par lambeaux.

FRA

I {man-ti) v. a. Partager en frag-

- |imA«BDBIlTATI«lV {nuin-ta-si-<m) n. f. Action
de partager en fragments.
FRAttflWNI

ments.
VRASOlff n. m. Genre de liliacies, comprenant

de petits arbrisseauz de France : le fraaon epineux
ou petit houx a des baies rouges comestibles.

FRAl ifrb) n. m. Action de tnjer. Temps oA a
lieu la ponte chez les poissons et les batraciens : la

piche est interdite pendant le frai. Ces oeufs m«mes.
Petits poissons pour peupler.
FRAI ifri) n. m. Diminution du poids d'une mon-

liaie, par suite du frottement et de Tusage.

FRAtCHBMB^rr (frt-che-man) adv. Au flrais. R^
cemment : tout fratchement arrivi. Fam. Avec peu
d'empressement, de cordiality : ^tre repu fratchenient.

FRAtCHBVR (frk)n. f. (de frais). Frais, agr6able.

Froid, froidure : lajrakkeur du soir. Malaole, dou-
leur causae par un froid humide : attraper une frat-

cAeur. Fty.Brillant.6clatagr6able des fleurs.du teint

:

visage, teibleau pletn de fratckeur. Vent tr^ faible.

FRAtcwiR [frh) v. n. Mar. Se dit du vent qui dQ-

vient plus fort : la brise fratchit. Devenir plus frais,

on parlant de la temperature. V. imp. : il fratchit.

FRAIRIB ifrh-rt) n. f. (du bas l&i. fratria, soci6t«).

Partie de divertissement, de bonne ch&ro. Fdte pa-

tronale de village. Fdte populaire.

FRAIS, fRaIchb (frt, fr^<he) adj. (de I'anc

haut allom. frisc). Ligferement froid : brise fratche.

Qui a de I'telat, ae la fraicheur : teint frais. Qui n'est

lias fatigu6 : troupes fratches. Se dit des choses su-

jcttes k se sdcher ou k se corrompre et qui n'ont

point encore souffert d'alt^ratlon : pain frais. pois-

son frais. Fig. RAcent : nout'e//e« de fraiche date.

Mar. Vent frais. brise assez forte. Bon frais. bonne
brise. Grand frais. forte brise. N, m. Froid agr^able

:

prendre le frais. N. f. Moment du Jour oil il ftiit ft^Is :

sortir d la fratche. Adv. : toire frais. R*cemmcnt
(varle par euphonic) : fleur fratche cueillie. Ant.
Bl«niC. hAve. D^fratchl. tome*,

(frt) n. m. pi. (de I'ano. hautallem. fridu).

D^pense, d^pens : faire de grands frais. D^penses
qu occasionne un proems : les frais sont d la charge
de la partie qui succombe. Faux frais, petites d6-

penses Imprevues. Se mettre en frais, dipcnser plus

que de coutume. Faire ses frais, retirer d'une entre-

prlse autant qu'elle avait coat*. Fig. Wployer : se

mettre en frais de coquetterie. A pern dc trmim loc.

adv. Sans bcaucoup de peine, ^sans d^penser beau-

coup : briUer, voyager d peu de frais.

FRAMB (/V6-5e)n.f.(lat. fragum). Fruit du fraisier.

Accident de la peau, nsovus, qui imite une fraise.

FRAISB (frh-ze) n. f. (bas lat- frassa). Membrane
qui enveioppe les intestins du veau, de 1 agneau, etc.

Collet plissd qui. par sa forme, avait quelquc res-

semblance avec la fraise de veau : la fraise s est por-

t4e au xvi« et au xvn« sitcle. Chair rouge et pliss6e.

qui pend sous le bee des dindons. Sorte de palissado
presque horizontale, au sommet d'une cscarpe.
FRAUIB (fri-xe) n. f. Outil d'acier, en forme de

cAne renverse, et servant k Uvaser I'oriflce d'un trou.

Petite roue dent^e, en acier, qui sert k couper les

bois, les mitaux, etc. Nom donn6 aux pieux battus

autour d'une pile de pont. (On dit aussi frasb.)

FRAI0BMBNT (fri-ze-man) ou FRAMACIB
ifre-za-je) n. m. Action de fraiser un trou.

FRAMBR {frb-s^)v. a. PUsser en fraise .fraiser des

manchettes. Bvaser I'oriflce d'un trou dans lequel une
vis ou un objet quelconque doit
6lrc ins6r6. I'ravailler, entailler
le bois ou les mitaux. Entourer
de picux ou pilots une pile de pont.
Rouler de la pAte sous la paume
de la main pour la rendre lisse.

FRAIMBTTB (fri-sk-te) n. f.

Cost. Petite fraise. Liqueur pr^
par^e avec des fraises.

FRAISBUSB ifH-zeu-te) n. f.

Machine k fraiser.
FRAisiBR (frk-%i-i) n. m.

Genre de rosac^es, dont le fruit

est la fraise : le fraisier se mut-
liplie par marcottes.

FRAiSiisRB (frt-zi) n. f. Ter-
rain plant* dc fraisicrs : des fraisibres productives.

PiaUiar: , PntM.
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PRAISU. ifri-zi) n. m. Cendre du chaibon dc terre,

rRAlHaiR ifr^ioir) Q. m. Vile-

brequin.
nUlMlRB (frt'ZU-re) n. t Eva-

Mment pratiqu6 4. Toriflce dim
trou.
rmjUUMMB (fran-boi'Zf) n. f.

Frait rouge oa blanc du franiboi-

8icr : la framboue se mange ernte oh

mrt it fakriqyer dts sirops, dc la ge-

(fran-boi-zil)

adi. Qui a le parfum de la framboi
liuUiBOlAKn [fran-boi-ze] v.n.

Aromaticer avcc du jus de fniui-

boUe : frambois*'r du vin.
rmAMBOIIilEil i fran-hoi-zi-^ ) Frambo...«r-

n. m. Gcarc de rosac^ea comprcnant
de« eous-arbrisseaux qui produisorvt Ics franiboi'sos.

FRAMKK Im^) n. f. (lat. fraW'i . S-Jiic ft*- jav.^-

line, qui fut Tarme favorite

de» anciena Francs.
VRAlfC (fran) n. m. Nom

(te plMieari ancicnnca monnaies fraiK^aises. Unite

moa^talre en arecnt, en usage en France, du poids

de 5 grammes, (v. laplanche Stfutime m^triqce.)

rVAIIC (fran), WHJkXraK adj. fJu lat. Fratifus,

Franc, n. dc peuple). Libre, affranchi. par op[if.s.

a serf. Fig. Loyal, sincere : titnmjye franc. Vrai fdc-

vant Ic nom) : franc libertin. Exempt de charj^es.

d'impAti : villes franches. Complet : CL^signer a hnit

jours francf. Lettres frawftea de port, leltres pnur

le port desquelles il n y a rien k payer. Adv. Ouver-

tement. aans detour :/> vori$ parle frajic. — L'adjec-

tif franc, dans franc de port, est invariable lorsijuil

pr^c^de le nom : fenvoj^ franc de port Ics Icttres.

Plac^ apr*« le nom, il peut *tre variable : j'ctiroie Ics

Uttrta franches de port. Mais I'eiprcssion fniPC th-

pitrt ^tant. en somme, urm locution adverbiale, on

P«ttt Tcmploycr to uj ours invariahlenient. Ant. r«u&,
hyyerlt*, awwrMoi*, diMMimale.

»mAI«C(/'ranl.r«A!*'^l Kadj. n.etdat. Vi'anvUhK

N<»m gin6rique dcs Euron^ens, dans les ports du
Levant. Langue franqut, languc compostc dc fran-

eai«, d'espagnol. d'itallen, etc., usitee dans le Lrvant.

Let Francs, v. Part. hint.

rRAIf^Alli, E (sk, k'Se) adj. et n. He France. \. m.

La langue franvaise : apprendre le framais.

WWUUtt-'AW.lMV [fran-ka-ku] n. m. Alloti affran-

chidoiout« fervitude. V, feodalite {part, hisi.'i

F«A1VCATV n. m. Vari*t6 de ponime,

VRA^C-BORD {bor) n. m. Espace de tj*rrain qui

borde une rivif^re ou un canal, au dela des diji^uei?

ou du chemin de halage, Borda^e extt^neur de la

coque d'un navire. PI. des fratua-bonU.

VmAirC-BOtFKCBOlM Our] n. m. Fiod. Celui qui.

dependant d'un seigneur, ne participait pa»i aux

ehai^et munidpalcs, PI. dci francs-Oourgeoi>>.

FMAI«C-CA!%T©M n. m. Blaa. Canton occupant
lacinquieme partic de I'^cu, toujour 6 h dcxtre. PI. des

francs-^antoTU.
rRAHC'-COHTOItil, K (A onfoi, oi-zt;) adj. el n.

De la Franche-Comti, PI. de.s Frana-Vomtoiii, dea

Fran I -Comtoises.
vmAPIC-riJBP {ft-if) n. m. HeriUge noble, fcodal

ou allodial. Fief exempt d'houi mage, faxe due par un
roturier poasidant un flef noble. IM. dee francs-fief^,

SmAIiCliBMBllT (mon) adv. Sinrcrement ; (HOJ'fr

franrhfimfnt res fautCM. Sans heaitalion : cAerfll qui

satUe franrhtnneni.
FHAKCHtIt V. a. (de franc). Sauter, passer en

gautant par-dei«us quelaue chose : franvhir u« fosstl.

Pasier, traverser hardiment des lieux diiilciles :

franchir les Alpe$, let mers. Fig. Sumionter : fran-
chir len obstactea.

wmJkMCnsmu {chi-ze) n. f. immunity, exemption :

let franrkueM communalm ilaient hiscrttpn dan< un''

charts. Fig. Sinc^rit^ : parltr aver franchise. Fran-
chine p^jstale, graluite du transport par la poste.

A.HT. r«vMr<«, hyporrUie. diMinvUtion.
rKAXCUIMM.am^K (cAi-«a-'jf«)adj. gui peut elrc

franChi : ririH-a dtfficiletnent franchiiuable.
wmAXCtHmHKMSVrt (chi'se-nuin) n. m. Action

de fraacliir.

— FRA
FBANCISATIOIV {za-si-on) n. f. Action de fran-

ciser. Acte qui constate qu'un navire est fran^ais.

FHAIVCIIIC'AIW {tit-kin) n. et adj. m. (du lat.

Francisctis. Francois). Religieux dc I'ordre

fond^ par saint Francois d'Assise : let fran-
ciscaint itaient communiment appelit en

I
France cordeliers.
FRAIVCIMKR (zirv. a. Donner le carac-

tbrc fran^ais, les mani^res fran^aises. Don-
ner uno terminaison, une inflexion fran-

caise k un mot d'une autre langue : London,
frtincisi, donne l«ondres.
FltAMClM^UB (tis-ke) n. f. (lat. fran-

cisca). Hache de guerre, en usage chcz les

Francs et les Germains. Juon.
FRANC-JlftiB n. m. Membro dun tri- ^ "

bunal secret d'Allemagne, aux xiv« et xv« slides :

le tribunal des franct-Juget t'appelait la lainte

Wehme.
FRAJVC'-MAroit n. m. Membre d'une soci^td do

frano-ma^onneno. PI. des francs-mac.ons.
FRANOMA^ONIVBItlB {to-nt-ri) n. f. 8oci*t6

8ecr*tc,r*pandue dans difli&rentes contr^es du globe.

V. Part. hut.
FRAl«C-MA^OIVlVl4^UK (so-nt-Are)adj . Qui arapport

k la franc-ma?onnerie : signet franc-ma^onniques.
FRAIVCO adv. (mot ital.). Sans frais : recevoir

un paquet franco de port.

FRAIVCO (du lat. Francus, Franc) mot k terminai-

son euphonique, qui entre en composition avcc cer-

tains autres noms de peuples : traiti franco-italien.

FRAIVCOI'llV n. m. Genre d'oiseaux gallinac6s,

voisin des perdrix.
FRAIVCOPHILB adj. et n. (do Franc, et du gr.

philos. ami). Ami de la France et des Fran^ais.
FRAIVC-PARI^ER (/^) n. m. Franchise dc langage.

Absence do ddgulsement dans les paroles. Avoir
son franc-parler, se permettre de dire toute la v4rit<^.

FRA]VC-4^VART1ER (kar-ti-e) n. m. ftlas. Carr<S

occupant le quart de I'icu. PI- des francs-quarticrs.

FRAIVC-RBAft, n. m. Sorte dc poire. PI. des

francs-rials.

FRAIVC-TIRBVR n. m. Soldat qui, sans faire

partie de I'armcc regulifere, re^oit une commission
pour la dur6e d'une guerre. PI. des francs-tireurs.

FRAIVCiB n. f. (lat. fimbria). Tissu d'oU pendent
des filets, servant a orner les mcubles, les v»>tc-

ments, etc. Fig, Objet d^coupd ou
^

pendant comme une frange.

FRAIVOB, B adj. Ornc de fran-

ges : rideaux frangcs.
FRAIfCSBR (Ji) v. a. (Prend "" mguitjiihJ^uJM

€ muot apris le o devant a ct o : »^^fxxTfTT^
frangea, nous frangeons.) Garnir #0^^#^
de frangcs. ..

FRAWtiBUBBOeu-ze) n.ctadj.f.
tr.n^..

Ouvrlt^ro qui fait des franges : frangeuse en chdles.

FRANUIBR (Ji-4), IBRB oa FRANOBR (ji), ERB
n. et adj. Ouvrier, ouvriire qui fait la frange.

FRAIVGIPAIVB n. f. (deFran{;i>a»ji, n. pr.). Sorte

d'arome d'origine italicnne, qui servait h parfumer
les peaux k gants. Creme ipaisse, parfumie aux
amandes. P&tisserie garnid de celte cr6me.
FRANCllPABIIBR (ni-^) n. m. Genre dapocyna-

c^es, voisin des lauriers-roses.
FRANQliETTE {kt-te) n. f. (dc franc). N'est usit6

que dans cette phrase familifere : d la bonne fran-

nuette, franchement et sans fa^on.
FRAPPAGB (fra-pa-je) n. m. Action de frapper,

R^sultal de cette action : le fravpage de la monnaie.
FRAPPANT (fra-pan), B adj. Qui fait une vivo

impression sur I'esprit : j^rcuwes frappantes. Qui saute

aux yeux : ressembiance frappante.
FRAPPE ifrorve) n. f. AcUon de frapper la mon-

naie : la frappe de la monnaie est riservie a I'Etat.

Empreinte que le balancier fait sur la monnaie.
Assortiment de matrices pour fondrc des caractercs

d'imprimerie.

FRAPPB, B ifrorpi) adj . Saisi, surpris ; ^tre frappi

dune chose. Vers bien frappis, ou il y a de la force,

do I'Anergie. Outrage fraphi au bon coin, bon ou-

vrage. Imagination fraypee, remplie d'une chose, de
do I'Anergie. Outrage frappi au bon coin, bon ou-

vrage. Imagination fraypee, remplie d'une chose, de

terreur, par exemple. Temps frappi ou subst. frappi,

temps de la mesure que Ton marque en frappant un
coup qui produit quelque bruit.
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FRA
EVAirr (van) n. m. invar. Oros mar-

teau h long manche, k I'usage dc» forgerons.

PBAPPBMEIfT ifra-pe-man) n. m. Action do frap-

per : le frappement du rochtr par Moue.
ntAPPBlK ifra-jd) T. a. Donner un ou plusieurs

coupi. Blc««er : LouU XV fut frappi dun coup de

camfpar Damiens. Donner une empreinto k : frapper

de la monnaie. Atteindre par une decision juridiqu*

adminiBirative : frapperune marchandUe dun imp6t.

Mar. AsBujeUir (un cordage). Fig. Faire p*rir : la

mort frappe tow U» homme*. Fairc rctentir : frapper

Fair de tee crit. Produire de I'effet : frapper un grand
coup. Tomber sur : la lumiire frappe lee objets. Faire

impression sur : frapper let yetu.ftmagination. Con-

geler au moycn de la glace : Jtapper de I'eau, une

carafe, du champagne. \. n. Frapper a la porte de

quelquun, le solUciter. Frapper a toutet let portes,

avoir rccours k un grand nombre de pcrsonnes. »•
frapper T. pr. S'tfmotionner , prendre peur devant

un danger : malade qui te frappe beaucoup.

rmAPPBUB,KWmwt (fra-pew, eu-ze) n. Qui frappe.

N. m. OuTTier forgeron qui emploie le marieau.

AdJecUv. Baprii frappear, esprit des morts, qui,

selon les spirites, se manifesto par des frappements

sur les meubles, les murs, etc.

imAS^^VB ifrae-ke) n. f. (ital. fratca). Tour maLn.
Extravagance avec 6clat : fratquet de jeunetse.

rWLATWan [t^] n. m. (m. lat. signif. fr^e). Fam.
Reliffieux illettr6. Gar^on chirurgien. Barbier. PI.

^ritATBjiimsL, BIXB {th^nhl, i-le) adj. (lat. fra-

tertiut; de frater, ffftre). Qui est propre k des fr6rc8.

Qui convient entrc frAreB. Qui a lieu entre
-pf'"

Bonnes unies comme des frires : amitii fratemelle,

FKATBlUfELLRMEirr {tir-iU-le-man) adv.

D'une mani^re firaternelle.

mATBBinSATlOBI {jtir-ni-za-ti-on) n. f. Ac-

tion de ftratcrniser.
^ ^

ntATBBinSBIt itir-ni-ii) v. n. Fairc acte de

fraternity, de concorde : troupet qui fratemitent.

mATBKIfITB [tir) n. f. (de fratemel). Relation

de frireifWre. Fig. Union intime entre les hommes,
entre les membres d'une soci6t6 : la fratemiti est

la plut noble des obligations sodales.

niAimiCIDB adj. (lat. frater, tris, frfcre, et ctede-

re, tuer). Relatif au meurtrc d'un fr*re, d'une scaur

:

luttes fratricides. N. m. Ce meurtre lui-m*nie. N. Qui

commet ce crime : Cainfut le premier des fratricides.

PRAWB (fr6-de) n. f. (lat, fraus. dit). Tromperie,

acte de mauvaiso foi. Contrcbandc, tromperie au
prejudice du flsc : faire la fraude. B« fraado loc.

adv. frauduleuscment.
imAVBBM {fr6-di\ V. a. Frustrer par quclque

fraude : fraudtr la douane. V. n. Commetlre des

fraudes : frauder dans un examen.
rRAVDBVB, BVSB {fr6-deur, eurse) n. et adj.

Qui fait la fraude.
rRAVPVIAVSBMEirr {fr6, se-man) adv. D'une

maniere frauduleuse : objets frauduleusement sous-

FBAWVLBUX, BIJSB {fr6-du-leii , eu-ze) adj. En-

clin k la fraude : esprit frauduleux. Entachd dc frau-

de : marcM frauduleux; banqueroute frauduleuse.

pmAXDVBBfl Ifrak-si-ni) n. f. pi. Genre d'arbres

dont le frAie (lat./Voxtnus) est le type. S.une/raxin<fc.

rmAUIWBlXB ifrak-si-n^le) n. f. (du lat. fraxi-

nus. ft-Ane). Bot. 8vn. de dictaub. „ _^ ^rmAYBMBnT (frh-ie-man) n. m. Erythimc caus6

par le flrottement chez les animaux.
FRAYBK iM-ii) V. a. (lat. fncare, froltcr. — Se

conj. comme bcUayer.) Tracer, pratiquer : frayer un
sentier. Fig. Frayer la voie d quelqu'un, lui preparer

et faciliter la tAche. V. n. Se rcproduire. en parlant

des poissont. Fig. Avoir des relations: ces deux
hommes ne frayent point ensemble. Se frayer v. pr.

S'ouvrir : te frayer un passage.

ntAYisRB (fri-ii-re) n. f. Lieu o<k les poissons

frayent. , ,

rsAYBIim ifri-ieur) n. f. (du lat. fragor, bruit).

Crainte vive, grande peur caus^ par I'lmage d'un
mal veritable ou apparent : la frayeur de la mort.
ntATOim (Jr^-urir) n. m. (de frayer). Marques

qui restent sur les baliveaux oontre lesquels le cerf
a frottii Kon bois nouveau.

E {di-ne) n. f. Fam. Folic de jcunesse.
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rREDEHiC [rik] n. m. Ancienne monnaie d'or de
Riissie, k Tefrtg^ie de Frederic II. Monnaie d'or prus-

si.'nn,*, valant 20 fr. 60 c.

frHKUO^v n. m. (du lat. fritinnire, ga7,ouiller).

Hoiilatie. tremhk'nient dc voix en chantant.
rHEVOiiriVKBIB^T {do-ne-man} n. m. Action de

frcdonner.
tHEPOMSBB. (do-ni) V. a. cl n. Faire dea fre-

dons. [Vx.j Chan-
ter a demi-ytjix :

fredonnfr un
vietw refrain.

FREttATB n.

f, (ital. frcjjtUa).

Balime nt h voi-

les de I'aneienne
lonrine. Vais-
seaii cuirasse a
uno aculo batte-

rie couverte ct

moins de 60 bou-
FrAgaU

FrfgaU.

chcs a feu : les frigates out iU remplaciet par Its

croiseurs. Genre d'oiseaux palmipedes, habitant les

merti tropicalos, a ailes imTnrnses et puissantes : Us
fregales traverMcnt, d li-

on, VAtlantique entier.

FREI.K (frm) n. m.
(lat. frenum]. Mors, pai--

lie de la bride qu'on met
dans la bouche du che-
val pour lo diriger. Ce
qui tride ou retient un
oiT?ane : frein de la Ian-

gut. Appareil au nioyeii

duquel on peut raleniir

ou m^mc arrcHer compl^tement le mouveuient d'une
machine, d'une voiture. etc. Fig. Ce qui retient dans
les bornes du devoir ; h frein de la loi. Ronger son
frein, devorer son depit, supporter impatiemment
une chose.
FRF.LAMPIKR [lau-pt-f] n. m. (de /"«*« lampier.

fri're charp^ d'ailumer les lampes dans un eouvent).

llninme qui n'est bon t rien.

-llEI.ATtUK, FRKI.ATEHEJVT (man) n. m. ou
lU 1^:1. ATI-:HIE {ri} n. f. Action de frelater.

FHKi.tTER {t6)v. a. {du hoU. verlatm. transva-

sfr). Falsifier une substance en y nu'lant des sub-

stances etrang^res : frelaicr du vin.
FREl^ATEUR n. m. Celui qui frelate. (Peu us.)

¥«LW.lM adj. (lat. fra-jilig). Fragile itiye frrlc. Fig.

Faible ; frtHe appui.
tl&El.OIV n, m. Sortc degrofiae^uepe d'Europe r la

I'tqi'n-c duffelon est iris doulimreu^e.
rRELK'UE n. f. Petite houpp<;

di" boie. titj. Chose frivole.

FRKLigCET [hi) n. m. Fam.
Jcuno homme l^ger, frivole et sans '

uicrite,

FREMiR V. n. (lat. frcmere).
Trcuibler de crainte. de colere,

d'horreur, etc. Etre asite dun ircm-
blrniettt •- tea arbrcs frimissenl sous U i

aussi d'un liquide prfes de bouillir et des corps agittis

dL- vibraiiDny promptcs et courles.

fheiiih»a:vt :mi-san), E adj. Qui frimit.

FREMlifeiEMElVT ( mi-ie-man ) n. m. Emotion
avec tremblement des membres. Trcmblement qui
acconipagne une in-

disposition. Agitat ion «

dcti molecules d'un
corps : fremissement
de fair. Petit raouve-
ment qui se produit
dans un liquide pres
dc bouillir.

FREMAIB (n^) n.

(. Terrain plants de
frcue!^.

FREME n. m. (lat.

fnvjrinus). Genre do- p^^^^
leacces. comprenant
de beaux arbres foretitiers, a bois blanc, dur ct re-

sistant : /«; frcne alteint $S mitres de hauteur.

FREUBmB (sf) n. f. (du gr^Arencst*. trouble.
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aritatjoa). B^llre furieux. Fig. Excis dans une pa*-

ntKIVKTI^t'K adj. et n. Atteint de ffL-nc'sie.

Furieux : iramport frinitiqut. Au flg. : applaudu-

^ment% fr^nitiques.

rKKIETI^^reilEMT (ke-man) adv. D'une ma-

ni^re fr^n^tique ; applawlir fr^mHiquejuent.

WWat^trKMMKnT [ka-man] adv. Souvcnt.

FKKQVeKCE {kan-Sf!} n. t. Reiteration friiqueut*.

Friquenet du pmtl$, vitesee dcs battements. Ant.

rAKQlE^T {kan). K adj. llat. froptcnH]. Qui

arrive souvent. Pouh frtfjutnt, poiils qui bat Ires

Tite. Am-. Il«r«, exeeplioiuivl, unli|tiff.

rae9i:£!VTAIIl.8 {kan) adj. Que Ton peul fre-

quenter : Its mvieux sotU difficilement fniquentabkn.

rRKgiEirrATIF, 1V£ (kan) n. ct adj. Se flit

d'lin vcrbe qui marque unc action fr^qui'mnient re-

p6tt!;e, commc clignoter, crachoier^ criailkf.

ffrnKQI E^rrATlOIV {kan-ta-si-on] u. f. Commu-
nication habituellc avec quclqu'un ; 6vitcr ics nia^i-

vaistM friquentatiotvf. Fr^i/uentation deit sacntnenis,

utage frequent des sacrcments.

vmBOCenTER {kan-ie) v. a. Visitor frcquem-

ment. iJier souvcat dani un lieu. Frequenter ujie

fHaiMfm^ tme pertonne- V. n. Aller frequemment chci

ou dani : frequerUer chez quelqu'un.

rBBKE n- m. (lat. (rater), N6 du mtfmc pere et

de U mime m^re, ou seulcment de I'un dcs deux :

CaXn et AM ^iaient freres. Fi'j. Sc dit dc touH Ics

hommes, commc ^tant sortisi du meme p^re ; on doit

toujours stcourir se$ frerts. Nom que se donnent les

religieux entre eux ou que I'on Joint au nom de cer-

talQB ordrea religieux. FTcrt germain, frere ut du

mime p«re ct de la m^me misrc. Fr&re eonitanguin,

frtre nfc leulement du m^me p^re. Frfre uXm»i, frere

n€ BcuJemcnt dc la mAmc mere. Frfres jumeaur.

frtref nis d'uo mime accouchement. Freres de lait,

J'eafant dc la nourricc et cclui qu'elle a nourri du

nt^me lait. Frirtt darmts. ^uerriers qui combattpnt

ensemble. Faux /rer«, cclui qui trathit uue society

dont il fait partie.

FBKBOT (ro) n. m. Fam. Petit frtre.

FKEHAIK (z-<] n. f. Nom vulgairo de la chouctte.

WWkBMVm [frhX'kt] n, f. (de I'lUl. /"reaeo. fraiK).

Art de pelndrc avec des couleurs d^trempees dans

dc I'cau de chaux, «ur une muraille fraichemcnt

enduite : peindrt a fresque. Tableau ainsi pcint :
lia-

pha*- i 'Lfcora ffadmirabCts fresques la cbapdle Sixtmc.
ntEltSl'RE (/rti-iU're) n. f. he cojur, la i-ate, le

foie et les poumons d'un animal, priri ensemble :

une frtisure de veau.
. , , . ,FHET f^rf) n. m. (bai all. fracht). Loua^e d uii

bitiment pour prendre la mer. Prix du loua^e dun
bium^nl. Cargaison : fret d'aller, fret du retour.

raETEMEMT (man) u. m. Action de fret^jr.

FBETEH ((cj V. a. (de fret. — Se conj. comme
a^rcUrcr.i Donner ou prendre un vaisseau a louage.

Lc charger, I'equiper.

rMETKVK n. m. Celui qui donne un navirc a

lojtt. — L'affriteur est celui qui prend le navire a

loyer, et le prix du loyer s'appelle fret. Le contrat c^t

dcwgn^ sou«le nomd'a/frefe»icnr(Oc«ian)oudc iwli!<-

»rmenf (Mediterran6e), et I'ecrit constatant lc contrat

eit dit (harte-partie.

FKETILLAarr {It Dili., an), E adj. Vif, remuant.

Fi&ETii.i.EHE3rr {// mU., e-man) ou rRKTii.-
1..%UK /i mil.) n. ra. Mouvement de ce qui freliUe.

FRKTILLEK {U mil., i) v. n. S'agiter pai- dcs

mouvemcnts vifi et courts ; fritiiltr de joie.

FRKTIM^M {li mil.) n. Fanu Personne qui nc

ce*!ie de s'agiter.

FRJBTUV n. m. Menu poisaon : rejerer a I can lc

frttin. Fig. Choie de nulle valcur.

nUTTASIB {frkrt&-je) n. m. Action de fre tier :

U frtttmge d'une roue. ^ . ^

rRBTTE (fr^e) n. f. Ccrcle de fer qui entoure un

morceau de Doia pour TcmpAcher de se fcndre, ct

priudpalement le moyeu dcs roues. Cerclc en acicr

ajuit* autour d'an canon, pour le renforcer.

FRETTE {frt-te) n. f. Archit. Demi -baguette

xonde ou plate, dessluaat des ligncs bri»6e« nur

X
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une moulure plate. Bias. Meuble d'armoiries fait

de six cotices entrelactes, moitii dans le sens
de la bandc. moitid jRHL -

i
' ipw-utj^'-j'..- - i " '

. -n"^
dans le sens de la j--^^- -

'^'-
- - ---—-

barre.

rRBTTB,B(/'r^
li) adj. Bias.
Charged une frette.

yAy Jfcwa.v^w
}i Ifrk-ti) V. a. Garnir d'une frette.

ERBIJX (freu) n. m. Nom vulgairo d'une espece
de corbeau d'un noir brillant, It reflets pourpres.

FRIARILITB n. f. Caractire, nature de ce qui
est friable : la friabiliti de la craie.

ERIAR&.B adj. (lat. friabilis). Qui peut «tre ais6-

ment r6duit en poudre : roche, terrt friable.

WWUAXm (fri-an), B adi. (de ftire). Qui aimc les

morceaux ddlicata et qui s y connalt. Qui aimc beau-
coup : I'ours est friand de miel. DMicat, en parlant

des mets. Fig. App^tissant N. m. Sorte de pAtisserio

faite de pAte feuMet^e, garnie d'un hachis de viande,

de cbampignons, etc.

FRIAIVRISB (dt-ze) n. f. GoAt pour les mets flns

et dilicats. PI. Sucreries : donner trop de friandises

d un enfant.
FRICAIVRBAIJ '[dd] n. m. Morceau do viande ou

de poisson lardi, qui se sert comme enlrie de table :

un fricandeau de veau au Jus, a I'oseille.

FRICAMIBB (ka-si) n. f. Viande fricassee : fri-

cassie de poulet. Ancienne danse k figures irr^u-
li^rcs. Fig. Mdlange confus de choses diverses.

rRlCAiWBR ikorsi} V. a. Accommoder dans une
sauce de la viande coupie par morceaux. Fig. Con-
sumer promptement : il a fricassi tmU son bten.

rRit'ASSBVR (Ara-seKr) n. m. Celui qui fricasse.

Mauvais cuisinier.
FRICRB n. f. Etendue de terrain qu'on ne cul-

tive pas et oa ne croissent que des herbes, des brous-

sailles : laisser une terre en friche.

FRICHTI n. m. Pop. Fricot.

FRICOT (ko) n. m. Fam. Ragodt de viande fri-

cassee.
FRICOTBR (ti)v. n. Pop. Se r^galer. Se procu-

rer des bintflccs illicites. V. a. Accommoder en

ragodt. Fig. D*penser en bonne chire.

FRICOTBUR, BVMB {eu-ze) n. Pop. Qui aime la

bonne chire. Celui qui se procure des b6n6ficcs

illicites. Maraudeur. Soldat qui esquive le plus qu'il

peut des obligations de son m<itier.

FRICTIOM (frik-si-on) n. f. (lat. frictio). Frottc-

ment que Ton fait sur quelque partie du corps.

Par ext. Nettoyage de la t«te avec une cau oi-oma-

tique : une frtctton A la quinine. — Les frictions

siches se font avec les mainb, une brosso. dc la ila-

nelle, un gant ou une laniere de crin. Les frictions

humides se pratiquent avec des liniments, des huilcs,

dcs preparations alcooliques, des ongucnts, etc. Les

frictions assouplissent les memhres, r^gularisent les

fonctions de la peau, activent la circulation.

FRICTIOIVIVBR (frik-si-o-ni) v. a. Faire dcs fric-

tions : frictionner un malade, un bras.

ERICtlVITB n. f. (du lat. frigidus, froid). Etat do

ce qui est froid : la frigidity cadavirique.

rRlCaORIFBRB n. m. Chambre de froid dans les

*^rRiJaORiuraiflE* adJ. (lat. frigus. oris, froid, et

facere, faire). Qui produit le froid : on utilise des av-

vareils frigorifiquespour la conservationde laviande.

FR11.B1JX, BtiMB ilea, eu-ze) adj. et n. (lat. frigo-

rosus). Fort sensible au froid.

FRIMAIRB {mb-re) n. m. (rad. frtmas). Troisijimo

mois du calendrier r«publicain(du31 nov. au SOd^c).

wniMMM (ma) n. m. Brouillard froidet4pais,qui

se glace en tombant Au pi. L'hiver.

FRUIB n. f. Pop. Demonstration qui nest qua

pour I'apparence. Cnose qui n'a rien de sirieux.

VRIMOV00B (mou^e) n. f. Fam. Figure, face :

frimousse chiffonnie (en mauv. part)
,, . „ .

FRIIVOAIJB n. f. (corrupt, de faim valle). Faim
subite et violente.

.. « . ^ .•,.< *

rwLUtGANT ighan), b adj. Qui est vif, alerle, fort

6veill« : cheval fringant.
rROfCiIJBR Ighi) V. D. Danser, sauUller.

FRIPB n. f. Chiffon. (Vx.) Pop. Tout ce qui peut

s'etaler sur le pain (beurre, firomage, confitures, etc.).

(pi) V. a. (de fripe). Chiffonncr, user,
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:&ter: friper une robe, »e$ habits. Manger gouldment.
>ig8iper : friper son patrimoine.
VMIPBHIB (rf) n. f. Vdtcments, meubles us^s.

Commerce qu'on en fait. Fig. Chose us^e. sans valeur.

VMIPB-HAIJCrB [sd-se) n. m. invar. Fam. Goinfre.

Mauvaifl cuisinier. .

nUPlBlt {pi-i), KWUB n. et adj. Qui vend dc vieux

habits, etc.

rmiPOIV, ONIVB (o-ne) n. et adj. Qui trompe adroi-

tement, fourbe, e»croc, filou : se laisser duper par
un fripon. Petit fripon, enfant espi^gle. >lir, ceil

fripon, 6vellL6. Ant. HoaH#ft«, probe.
rmiPONlVBAlJ (jMMid) n. m. Fam. Diminutif de

FRIPOW.
rmiPOIVlVBR (po-ni) V. a. Escroquer. d^rober

avec adresse. (Peu us.)

rHIPOMlVBAlB (;;o-ne-T*f) n. f. Action de fripon.

Akt. HoMiiAte**, probity.
rmiQl-BT {k^i n. m. Moineau de petite esp^ce.

rRIRB V. a. defect, flat, frigere. — Je fris, tu

fris, il frit, sans pi. Je Mrai, nous frirons. Je fri-

rais, nous fririons. Imper. fris, sans pi. Frit, e. Les
autres formes sont inusities : pour y supplier, on
emploie le verbe faire, suivl de I'infln. frire.) Faire
cuire dans unc po^le avcc du beurre, do rhuile, du
saindoux bouillant. V. i

Se cuire dans la podle .

lepoisson frit. Fig. 11 n't/

a rien d. frire, rien k man-
ger, rien k faire.

rmiBAOB (sa-je) n. n

!

Action dc friser.

PKIMB ifri-ze) n. i

(\aX, phrygium). Archv
Partio do rentablcmer'
entre I'architrave et l.i

corniche : sur les frises du tantuKun tsi rry*r«»e7ure

la procession des panat/uinies. Surface plane formant
une bande continue. Thedtr. Bande do toilc placie
au cintre pour flgurer lo ciel.

FHISB ifri-se) n. f. Etoffe de laine k poil fTiai.

Gros feutre pour calfater les navires.
PRI0B (fri-ie) n. f. (de Frise, n. g*ogr.). Tolle

vcnant de Frise. Fortif. Chevalde frise. (rrosse pi^ce
do bois hirissie de pointos d(

tous cOt^s.

rRMB, B {zi) adj. Tortilla.

contourn6 en tire-bouchon ,

cr6pu : ckevewr, polls frisis

Chou fris^, dont la feuille est

toute cr*p6e. Ant. Um<>, pla4.
rniMBR (s«?) v. a. Crdpcr

mettre en boucles : /riser ses chevetij-. Fi;/. Baser,
effleurcr : la balle tui a frisi le visage. Eire pr6t
d'alteindre. manquer de peu : [riser la quarantaine.
la corde. V. n. : ses cheveitx frisent nalurellement.
Ant. D«h*l»er,
l'mi»BTTE(3^/e) n. f. Petite bonclc de cheveux

frisfes.

rRlSOIR (zotr)

les cheveux.
FRISOEBB (zo-U) ou rRlSBLBE (ze-U) n. f.

Maladie de la pomme de terre.
FRIMOIV [zon] n. m. Boucle d'une frisure.

rRiSOIV, OIVIVB {zon, o-ne) adj. et n. Dc la Frise.

PRIHOTTER (zo-ti) V. a. Friser souvcnt.

VWIMQITET,BTTB {fris-kk, i-te) adj. Qui approcho
du froid : hise frisquette. Adv. Pop. : il fait frisquet.
FRIHQIKTTB (frin-ke-te) n. f. Chassis d'impri-

merie garni en papier et posi sur la feuille, pour
garantir les marges et les olancs.
PRMBOIV {fri-son) n. m. (lat. frictio). Sensation

de froid, accompagnie d'une crispation de la peau
et d'un certain tremblement : la ficvre est souvent
pricidee de frissons. Fig. Saisissement qui vient de
la pcur ou ae quelque passion violcnte.
WHimmoyiNATIT{friso-nan),Wtjxdi. Qui frissonne.
rniMHOIVlVBMBIVT {fri-so-ne-man) n. m. L6ger

frisson.
PRiflMONMifiR {fri-so-ni) v. n. Avoir le frisson.

Fig. Etre fortement 6mu : frissonner d'horreur.
rwkimvum (su-re) n. f. Fa^on de friser. Chcvelurc

rniT {fri), B adj. Cult dans U friture : poisson
frit. Pommes de terrt frites.

^\»i lip fri*e.

m. Instrument pour friser

)
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FitlTlLLAnUB {til-lk-re) n. f. Genre de liliac^s,

dont I'esp^ce principale esi la couronne impiriale.
FltlTTB (fri-te) n. f. Melange de sable et de soude

dont on fait le verre. Cuisson de ce melange.
VRITUHB n. f. Action et manidre de frire. Huile,

beurre, graisse servant k frire. Poisson frit : friture
de goujons.
FRITIJIIIBR (rt-<r), BRB n. Marchand de ftriture.

FRIVOUS adj. (lat. frivoltts). Vain. l«ger, ftatile,

sans importance. Qui a du goAt pour les ehoses fu-
tiles : Marie-Antoinette avait le caraetire frivole.
N. m. Ce qui est frivole : le go&t du frivole. Ajrr.
(irave, mirltimx.
PRIVOLBMBIVT {man) adv. Avec frivolity.

PRIVOLITB n. f. Caracttoe de ce qui est frivole.
Chose frivole. Comm. Sorte de dentelle, de broderie.
FRO€ {frok) n. m. Partie de Thabit monacal qui

couvre la Wte et tombe sur les ipaule; . VAtcmeni
de moine en giniral. Sorte de laini^e grbs^ler. Fig.
Profession monacale : prendre le froc. Jeter le froc
aux orties, quitter les ordres.
FROCARV {kar) n. m. Pop. Moine.
FROIV {froti B adj. (lat frigidus). Priv6 de cha-

leur : le sang des reptiles est froid. Qui communique
le froid, ou n'en garantit pas : le coton est plus froid

Sue la laine. Refroidi : tiandes froides. Fig. Flegma-
ique, sArieux, pos6, r6serv6 : komme froid. Qui
manque do chaleur, de sensibility : oratettr, style

froid. Battre froid a qutlqu'un, lui fkire moins bon
accneil. Humeurs froides, scrofules. Loc. adv. : ^
froid, sans mettre au feu : infusion A froid. Fig.
Sans passion, sans sinciriti : enthousiasme & froid.
Ant. Clia«d, boaUlant. ardrHt, torride.
FROID {froi) n. m. (lat. frigus). Absence de cha-

leur : le froid polaire peut congeler le mercurt. Sen-
sation que font 6prouver I'absence, la perte, la diminu-
tion de la chaleur : le froid tris violmt produit Veffet
du feu. Fig. Indiffdrenee. Air s^rieux et compost : it

est d^un froid glacial. Afi>ublissementdes sentiments
mutuels : il y a du froid entre eux. 0*ne : cette pro-
positionjeta un froid dans I'assembUe. Ant. €lMl««r.
FROIDBMBIVT {man) adv. De manl^re k avoir

froid : itre vftu froidement. Fig. Aveo froideur :

accueillir froidement. Ant. CbaiidoaMnii.
FROIDBtiR n. f. Etat de ce qui est froid. Fig.

Difaut d'ardeur. Indifference. Mecontentemcnt reci-

proque. D^faut d'animation : froideur de style. Ant.
Ard««r, cb«le«r«
FROIDIR v. n. Devenir froid. (Peu us.)

FROIvrRB n. f. Froid ripandu dans I'air. L'hi-

ver : au iretour de la froidure.
FROlDtrRBVX, BVfHB (reil, eu-ze) adj. Qui amcne

la froidure. Qui craint le froid. (Vx.)
FROIflflBMBirr (froi-se-man) n. m. Action de

froisscr. Fig. : les froissements des intinUs; le frvia-

sement de I amour-propre.
FROIflSBR {froi-si) v. a. (lat. pop. frustiare; do

frustum, morccau). Meurtrir par une prcssion vio-

ente : sefroisser %m membre. Chiffonner : froiner
du drap. Fig. Blesser, ehoquer : froisser les opinions
de quelqu'xtn. Se freUeer v. pr. Etro froissi. Fi0.

Etre bless*, offens6 : se froisser d^une plaisanterte.

FROUWURB (^rot-«u-re) n. f. Impression qui de-

meure k un corps qui a He froiss*.

FRAuBMBirr {man) n. m. Action de frAler. Son
risultat : bruit causi par le fr6lement des branches.

FrAlbr {le) V. a. Toucher ligirement en passant-
FROMAOB n. m. (pour formage, dc forme). Ali-

ment obtenu par la fermentation du caiUi, apres coa-

gulation du lait. Fromage dltalie, hachis de foie

de veau ou de cochon, do lard et de panne. Fromage
de cochon, hachis de pore frais. Fig. Entre la poire

et le fromage, k la fin du repas, lorsque la gaiet* et

la liberty sont plus grandes. — Lea fromages les

plus estimis sont : le roquefort, le gruykre, le new/-

chdtel, le holiande, le parmesasi, le livarot, le ma-
rolles, le camembert, le Chester, le port saiut, le 6rie,

le munster, le sassenage, etc
FROMACIBOSI (Jon) n. m. Fromafe blanc de lait

de brebis, que Ton fabrique dans le midi de la France.
FROMACtBR {ji) n. m. Genre d'arbres des regions

tropicales, appelds scientiflquement bombax, dont les

fruits sont couverts d'un duvet analogue au coton.

FROMA6BR ( f'^), BRB n. et adj. Qui fait, vend des
fromages. N. m. vase peroA pour 6goutter le ftromage.
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__ E (rf) n. f. Endroit ou Ton fait, oil

Tigir'gBde, oft Ton vend les fromages : les frornage-

rfef m^Roquefort sont creusee^i dans l^ taUaire.

wm^WVimT {man) n. m. (lat- frununtum]. La
meilleuro efip^ce du d1^.

WWLOmmTiTACKU {rHan-ta-se) n. et adj. f. Sc dil dcs

planies qui oat du rapport avec le frument, commo
le chienafinl. le (roment de haies, etc.

>-MOilK.^TAE., E, At'K {man) adj. Qui n rapport

ui froment.
ra#MK!rrJl.L. (man) n. m. Esp(."cc davoine, em-

ployee lurtout coDimc fourrage. Champ productour

da froment Vx.'i

rmoMK^nrEAlT (man-t6) n. m. Variil6 de raisin,

qui n'est autre que le pincau de Bourfro-tni?.

rmONCB n. f. fde frvncer,. Chacun drs [.lis fails a

une tloffe, Pli d^fectucui dans le papier.

rKO^K'EMK'VT {man) n. oi. Action de froncor, do

rider, surtout en parlant des sourcils et du front.

ra9?i€En tsd) V. a. (Prcnd une cedille aoui ]>> <

derantaeto: ilfronfa, notw fro /if«)»*.] Kos-

ierrer, en parlant des iourcils. Kider. en

parl&nt da front. Pliiser : froncer une rvbe.

rKOHCIil fui) n. m. Ensemble des plis

faits k une roW. k une cUemiae. etc.

rm9X9Atttam {dt-zon) n. f. (dit lat.

frvnt, dis, fcuillage). Epoque ou paroisscat

lc« feuillci. Le feuillago lui-meme . une

abondante frondaUon.
wm9%BU n. f. (lat. funda). Instninient y„„j,

fait d'un morceau de cuir et de deux bouts

dc corde, avec lequel on lance des pierres ou des

bailee : U$ frvndes Uis anciens tuaicnt un hoiume a

plus dt *O0 pa«. Jouetd'enfant servant au m^me usage.

M^m FrMide, v. Part. hist.

ntOIIVEM (d6) V. B~ Lancer avec la fronde. B la-

mer, critiquer : frotuler te pouroir.
FKO^VEflCEXT {dijf-mn), K adj. Qui ge couvre

de fcuiUage : arbrt* frondesccnis-

FBOIfVECK n. m. Qui lance des pierrci avec

une fronde : hf frondeurs haliat'CK Haunt vi'lihrfu

dans I'antiquUe. Fig. Qui aime k critiquer. a contrc

dire, k blimcr. Partisan de J a Fronds. V. Part. hint.

psaSII^II^KK adj. (lat. frons, dis. feiiillage, et

ftrrt, porter). Feuillu, qui porte des expansions lo-

l&ac6M : aTbrt ires frondifrre.

wm»nT i/ron] D. m. (lat. ffom, tis]. Partie sup/--

rieure du visage, depuis la naissonce des chcveux
juaqu'aux iourcils : un front haut et homl/H denote

toutent une grande intetliijtnce. (V. la planchc

BOMMK.) fig- Toui le vibage confiidtn- quant a son

expression : montrer un front serein. La tete : fo«r-

ber, reiever U front . Le dcvant : te front dun haUiH-

lon. Partie »up6rieure el anU'rieure : It front d'vtie

mcmtaane. Haxdie»se. impudence : toux avez cu Ic

fnmt afc. Front de batailU, ligne que pn^seute une

troupe en ordrc de bataille. haire front, se tourner

en face, de maniere a lenir t*te it I'attaque. De front

\oc. adv. Par dcvant : atlaquer de front. Cote a cole :

ailer de front. Ensemble ; metier deux affairen dc

front. Saiu management : heurter dt front /e.s opi-

nioiM, U» pHjugi* de quelqu'un.
WWMmTAM. ou rKOkTAIL, (ta, I mil.) n. ni. Par-

tie dc la tiUAre du chcval qui passe en avant de la

t^te et au-de«sue des yeux. V. UAR?<Ait;.

FnOHTAl., E, AL'X adj. Qui concernc le front :

t-eine frontale. N. m. Os frontal. Bandeau ou topique

qu'on applique tor le front,

rmOSTTKAi; {td] n. m. Bandeau de toile. que Ics

reUgieu»cfl portent aur le front. Kroiitail. tiuidon

de ccrtaJnea armes a feu.

FIUI!VTliui£ n. f. Limitc qui s^pare deux Etats :

la front i^e franco-etpagnole suit ta cr^tc da Pyre-

nee*. Frontiire naturelle. celle qui suit un accideni

gcograpbique, rivifere, montagne, etc. Frontitrv. arti-

Mtidie ou contentionneUe. celle qui est trac^e sans

tenir compte de la lopograpbie. Adjcctiv. Qui est li-

milTophe : place fronttere.

vmOTtTtaXAn n, m. Vin muucat, r^colt^ prO?** de

Frontignaa ; un vtrre de frontujnan.
vm«.<rTMII*lC'E (r«-j>iwj n. m. (lat. frvm, tt.s,

front, et astdcere. regardcr). Face princij»alc dun
monument : le frontispive du Punthiun. Titrt; iiu-

prim^ d'un livre avec vignettes. Gravure placic en

regard du litre dun livre.
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rMOlWTOIt n. m. (rad. front). Ornement triangii-

laire d'architec-
ture, quelquefois
semi-circulairc, au-

de$8U8 de Tentrde
d'un Edifice : le fron-
ton du Parthinon
reprisentait la nais-
sance (TAthina.
rmOTTAOB

(fro-ta-je) n. m.
Travail de celui
qui frotte. ,

FltOTTBB ifro-

ti) n. f. Pop. Coups
nombreux que Ton
donne ou que Ton
re^oit.
rHOTTEMBNT

(fro-te-man) a. m.
Action de denx
corps qui se frot-

tenl : k frottement engendre la chaleur. Fig. Con-
tact, effet de Taction habituelle. A frottement. se

dit d'une maniire d'ajuster une niece dam une autre,

de mani^re que Tune ne toit mobile sur I'autre qu'avcc

un frottement plus ou moins grand.
rmOTTER Ifro-ti) V. a. Passer & plusieurs re-

S
rises, et en apbuyant, nn corps sur un autre. En-
uire de cire : frotter un parquet. Frictionner. Fig.

et font. Battre, maltraiter : on fa frotti dimpor-
tance. Frotter la toile & voile, y produire des plis

distincts. V. n. Produire un frottement. Fam. He
ffroti«r 4 T. pr. S'attaquer i. Loc, prov. : Q«l •>
ffk«tt« > plqHo, celui qui s'y risque s'en repent.

PROTTBlim ifro-teur) n. m. Qui frotte les par-

quets. PIAce d'une machine qui ft-otte sur une autre.

rROTTiS (fro-ti) n. m. Couche de couleur 16g6re

et transparente.
mOTTOIH (fro-toir) n. m. Linge. brosse, etc.,

outil pour frotter. Chacun des coussins entre les-

quels tourne le plateau d'une machine 61cctrique.

FmOlIEMEirr (frou-man) n. m. Action de froucr.

rROt-'ER (frou-c) V. n. Imiter k la pipee Ic vol et

le cri de la chouetie pour aitirer les oiseaux.

vROV-FnotJ ou Fmorrnoi; (onomat.) n. m.
Frolssement des feuilles, des vitements, surtout en

parlant d'une robe de femme. Faire du frou-frou,

faire de I'^talage. PI. des frou-froiu ou froufrous.

EROtlSilAHV {frou-sar), B adj. ct n. Pop. Poltron.

rROnUMB (frou-se) n. f. Pop. Peur extreme.
PRVCTIVOR {fruk)n. m. (du lat. fructus, fruit,

et du gr. ddron, don). Douziime mois de Tannic re-

publicaine (du 18 aodtau 16 sept.). V. Part. hiil.

ERtiCTirBRB ifruk) adj. (lat. fructus, fruit, et

ferre, porter). Qui produit des fruits : rameau fruc-

tifere. (On dit aussi kruoifkre.)
ERtJCTlFlAlVT {fruk-ti-ti-an\, B adj. Productif :

vlante fructifiante. Fig. Fecond en r6sultats avan-

tageux : indu^trie$ fructifiantes.

rmi'CTIMCATIOIf {fruk, si-on) n. f. Formation
du ftruit. Ensemble des organes reproducteurs, chez

les cryptogames. Epoque oft se produisent les fruits.

rRtlCTiriBR (fruk-ti-fi-i) v. n. (Isii. fructus.

ft-uit, ctfacere, faire. — Se conj. comme m-ier.) Rap-

porter du fruit. Fig. Produire un risultat avanta-

gcux : cette $omme a fructifii.

FRVrriJEVSBMBNT (
fruk-tu-eu-ze-man ) adv.

Avec fruit, utilemcnt. Art. l»IH«etM©ti«e«ieMi.

PRUCTtiBUX. EVflE {fruk-tu-e^. eu-zc) adj. (lat.

fructuosus). Profitable : travail fructueux. Ant. In.

frnetacax, lmfro*mcUt, iHreeond, terile.
VR17GAL. B, AVX adj. (lat. frugalis; de frux.

gis. fruit). Qui se contente de peu pour sa nourri-

lure : lea Spartiatet itaient trls frugaux. Qui n'est

pas rccherch*. en parlant des aliments ; vie [rugate.

rRtJOALEMEIVT {man) adv. D'une mani^rc fru-

gale : dijeuner frugalement.

FRVCtALITB n. f. Sobri6t6. AwT. tmi^mpirmmr*.

PRVCtlVOliB adj. (lat. frux, gi$, fruit, et vorare,

d^vorer). Qui sc nourrit de vi^Alaux et, en giniral,

de fruits : I'icureuil estfrugivore. N. : un frugivore.

wnvrr (fru-i) n. m. flat, fructus). Production des

v6gitaux qui succMe & la fleur, et qui contient la sc-

mencc : les fruiti ne doivent pas itre mang6s Irop
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vert$. Fruit Mec, fruit uuis pulpe. Fig. El^ve d'une
grande 6oole qui, ayani 6chon6 k Texaoien de sortie,

se trouTO sans situation. Homme qui n'a pai riussi

dans sa carri6re. Fntit difendu, allusion au fruit de
Tarbre de vie auquel Adam et Eve avaient refn ordre
de ne pas toucher {Bible). Fig. Objet dont U n'est pas
permis d'user. Profit, avantage : U fruit du travail,

dt titude. R6sultat mauvais : la mitire est le fruit

de Uipartue. PI. Tontes les productions de la terro :

le$ fruits de la terre. Revenus d'un fonds quelconque.
Dr. Fruits pendants par les racines, ricoites encore
sur pled. Fruits pendants par branches, fruiu qui

viennent des arbres et qui ne sont pas encore r6-

colt^. — Le fruit est Tensemble de la graine et du
pistil TenuB h maturity : il est form6 de deux parties :

!• le p^icarpe, serrant d'enveloppe aux graines, et

divisS lui-mJme en ^tcorpe. nUsoearpe et tndocarpe,

et, 2* la graine. Sulrant la forme qn'ils affcctent,

les fruits rcfoivent diffirents noms. (V. plantb.)
ravrr {frvri) n. m. Inolinaison donnto au c6td

ext^rieur des murailles d'une construction, la surface
int^ieure restant verticale.

rBViTB, B adj. Se dit de I'huile d'olive qui a
conserrA le goAt du fruit vert.

rHViTBniB {ri) n. f. Lieu o(i Ton conserve le

fruit Commerce du firuitier. Sa boutique.

FHOiriBH {ti-i), isKB adj. Qui porte des fruiU :

arbre fruitier.
ntVITIBm (ti-l), BBB n. Qui vend des fruits, des

16gumes. Personne qui fabrique des fromages dans
la Pranchc-Comtd et le Jura. M. m. Lieu sec et frais

oft Ton conserve les fruits. N. f. Association pour la

fabrication ot la vcntc du fromage. dans la Franche-
Comt6 et le Jura. Local otx se fabriquent cos fro-

mages.
raVMBlVTAIRB {man trm) adj. (du lat. fru-

mentum). Qui se rapporto an bl6 : loi frumenlairp.
VMIlSQUBti ifrus-ke) n. f. pi. Pop. Vicux effcts

dliabillemcnt, de mobilier,
rMtlSQVIIV {frus-kin) n. m. Pop. Tout ce qu'un

homme a d'argent, de nipp' s, (On dit plus souvent
Bkmr-TKVtKiXTmitoutsonsaint-frusquiniuia^tivole.}
r»B«TB(/"ru«-/e)adj.(itfil frmto). Seditd'unc mc-

daille ou d'une sculpture >is«ye par Ic temps. Fig.

Style fruste. stvle rude, non poll.

rHDHTItATBtm {frus-t ra] n, m. Cclui qui fruRtre.

FRtlifTBATIOIV {fru»-tra-U-on) n. f. AcUon do

frustrer.
PRtHTmATOnUS (/Vu /ra) adj. Fait dans 1 m-

tention de frustrer : claus( frustratoire.

wnvmTUKWt (frus-tri) V. n. (lat. frmtrari). Pn-
ver quelqu'un de ce qui lui eal du : frustrer wi
assocti de sa part de b4nific<

rRirrBUCBiVT (Us-san .

B adj. (du lat. frutex, arbri -

seau). Bot. A tige ligneus>-,

commo un arbrisscau.

PKCACBBB {si) n. f. [I.

Famine d'algucs ph6oph \

cies, qui a le fu£us pour
type. S. une fucacie.
rvCHiflA {fuk-si-a) n. in.

(de Fuchs, Dot. allem.j.
Genre d'onagrariac^es, com-
Srenant des arbrisseaux i

eurs rouges pendantcs.
rvCHSllVB (fukei^ne) n.

Mati^re coloranto rouge
oxydant faniline par la n
FVCVS {/cuss} n. m. Non>
rVBRO {fu-4) n. m. (m. c»p.). Ancieone loi eapa-

gnole, garantissant les privileges d'une villo, d'un
pays : b<MUCOup de pays d'Aragon ont conservi leurs
fueros (ross),

ruSACB adj. (lat fugai; de fugere. fuir). Qui
disparatt aussitdt aprds s'Stre montri : parfum fu-
gace. Au fig. : couleur fugace.

rUOACIT^ n. f. Caractere de ce qui est fugace.
PV6ITIP, IVB n. et adj. (lat fugitiius: de fu-

gere, fuu*). Qui fuit : recueillir un fugitif. Fig. Qui
passe rapidement : ombre fugitive. Pcu durable :

espoir fugitif. Poisies fugitives, petites piices de
vers simples et oourtes Ant. VwakU, p«r«BiiiBeHt.
rcttitnrBMBNT {man) adv. D'une mani^rc fu-

gitive.

la fuchsine s'ohtient en
. obenzine.
in*»ntinque du varech.
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rvttlJB (fu-ghe) n. f. (ital. fuga). Mus. Morccau

oCk les diffftrentes parties se succident en r^petant le

mdme motif ousujel. Fam. Escapade :faire une fugue.

niCllJB,B((rA^)adj. Iftw. Qui esten formedefUgue.
rOlB {fu-{) n. t. Petit colombier.
rvim V. n. (lat. fugere. — Je fuis, nous fuyons. Je

fuyais, nous fuyions. Je fuis, noxu futmes. Je fuirai,

nous fuirons. Je fuirais, nous fuirions. Fuis, fuyons.
fuyez. Queje fui^, fue nous fujtions. Queje fuisse. que
nous fuissions. Fuyant. Fui, ^ie.) SVilofgner rapide-
mentpour^ohapper : futrfirraoersrAamiw. S'^loigner,

s'icouler avec rapidity : thiverafui. ctre incline en
arri^re : front qui fuit. Laisser dcnapper : ce tonneau
fuit. V. a. Bviter en s'^lolgnant : fuir le danger.
rVITB n. f. Action de fuir. Eehappement a'un li-

quide, d'un gaz. Fissure par laquelle s'^chappe un
gaz, un liquide. Fig. Moyen dilatoire : tiser de fuites.

PVLGVRAE., aLb, AUX adj. (lat. fulguralu). Qui
concerne la foudre, ou la divination par la foudre.
rvLOVHAirr (ran), B adj. (du lat fulgur, Eclair).

Qui lance des Eclairs. Au fig. : regard fulgurant. Med.
Se dit de certaines douleurs intenses et rapides.

F1J1.CIVRATIOVI {si-on) n. f. (lat. fulgur, «clair).

Eclair qui n'est pas accompagn6 de tonnerre-
riJE.IOIl«BtJX, BV0B {net, eu-se) adj. (du lat

fuligo, inis, suie). Qui a la couleur de la suie.

riXlOO n. m. Genre de champigoons myxomy-
cites : le fuligo taehe les feuilles des plantes.
rVUBICOTOM n. m. V. COTON-POUDRE.
rvuflWAlVT {nan), B adj. (de fulminer). Qui

lance la foudre : Jupiter fulminant. Fig. Qui delate

en menaces : homme toujours fulminant, (^him. Qui
produit une detonation : poudre fulminante.
PtiUBllVATB n. m. Chim. Sel produit par la

combinaison de I'acide fiilminioue avec une base : le

fulminate demercuresertd la fabrication des amorces.
FVEJIIBIATIOIV (si-on) n. f. Detonation d'une sub-

stance fulminante. (Peu us.) Action de fulminer.
niUfllVATOlHB adj. Qui fulmine : sentence

fulminateire.
FlJUBllVBli {ni) y. n. (du lat. fulmen, inis, fou-

dre). Faire explosion. Fio. Eclater en menaces : ful-
miner contre quelqu'un. V. a. Lancer avec certaines
formalites religieuses : fulminer une ercommuni-
cation. Fig. Formuler avec v*h6menee : fulminer
des impricationa.
nJUmflQVB adj. (de fulminer). Chim. Se dit

d'un acide formant des combinaisons mitalliques
qui produisent de violentes explosions.
rinBAOB n. m. AcUon de donner i:no fausse cou-

leur d'or k I'argent, en I'exposant k la lumie de
certaines compositions. Exposition de certains ali-

ments k la fumdo pour les mlcux conserver : jamr
boTU soumis au fumage.
nTMAfiB n. m. ou PIJMAISOIV {m^-ion) n. f. Acs

tion de r^pandre le fumier sur les champs.
nJHACtllTB n. f. Maladie des plantes, caract^ri-

sie par des croOtes noires qui se dtfveloppent sur les

feuilles.
riTKAlIT {man), B adj. Qui fume : cerufre fumante.

Fumant de sanq, souilie de sang fraichement vers&

rtnBARIACBBS (si) n. f. pi. Bot. Famine de dyco-
tylMonos dialypetales. ayant pour type le fume-
terre. S, une fumariacie.

PCMB n. m. Empreinte d'un caractdre d'imprime-
rie r6cemment foodu, et noirci k la fumie. Epreuve
en noir d'une gravure, pour voir si elle est blen venue.

rvMKB (me) n. f. Melange de gaz, de vapeur d'eau

ct de particules plus ou moins tenues, qui se d6gagc
des corps en combustion. Fig. Choses values : To

fumie de la gloire. PI. Excitation produite au oer
vcau par les bolssons alcooliques : /e« fumies du vin
Passion qui trouble r&me : fumies de torgueil.

FimBH {mi) V. n. Jeter de la ftim6e. Exhaler des

vapeurs : les pris fument au printemps. Fig. Pop.

Eprouver du dipit, de la colire. V. a. Bxposer ila
fumie pour faire s6cher : fumer detjambons. Fu-
mer du tabac, en aspirer et en rejeter la ftim6e.

FlJMBR {mi) V. a. Amender, engraisser avec du
fumier : fumer itne terre.

rtiMKHOLUS {ro-le) n. f. (ital. ftanarola). Emis-
sion de gaz qui se produit dans les volcans : les fu-
merolles digagent souvent du gax sulfhydrique.
rvMBHOlV n. m. Bols non enticrement carbo-

nise, qui s'enflamme et Jette de la fum6e.
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FUM
r (mi) n. m. Arome des riandes, des Tins.

Odeor tonamtnt du ribier et qui r^^le sa presence.
niHBTBBKB (K-re) n. f. Oenre de fumariacita,

oomprenani dea herbes am^rea, d^uratives.
riJHDBIJB, BVSB (eu-2«) D. Qui fume habituelle-

nent du tabac, de I'opium, etc.

rVMBIJX, WKUlt {med, eii-M) adj. Qui ripand de
la fttmAe : tamye fumeuse. Fig. Qui envoie des va-

peurs It la t4te : otn/umeux. PeuClair : td^ ^um«u«e«.
rVHlBm (mi-^) n. m. Litiire des beatiaux milde

avec leur Qeaie : fumier dt cheval, de bauf. Bn-
graia poor la terre. Fig. Objet vil, miprisable.
riJIUGATBIJB n. m. Celui qui donne lea fumi-

gatiooa. Appareil pour enfumer lea inaectea nui-

siblea aox plantea.
rmuClATI^lV {»i-<jn) D. f. Aetion de produire une

txaaht qui pnrifle Tair ou qui ae ripand aur une
pariie malade.
ruHMSAT^nUE adj. Qui a rapport auz fumiga-

tiona. B<^9 fumigatoire, qui coottent ce qu'il faut

pour aeoourir, par dea fumigationa, lea noyia et lea

rVHNlBB 0^ . a. (du lat fumigart, enAuner.— Prend un e muet aprda le g devant a et o : ti fumi-
oeo, nou$ fumigeoru.) Bxpoaer k la fumte. (Peu ua.)

ronvra (mU-te) n. et a4). m. (de 'fumie). Celui

dont le metier eat d'entreteoir lea cheminiea en
bon 4tat,de fkbriquer lea appareila de chauffagc.

Fig. et pop. Mjatidcateur, mauvaia plaiaant.

raHUrremu (mia-fe^ n. f. Profeaaion, com-
merce du fumiate. P<^. Plaiaanterie, mystiacation.

WVMMWmwtM adj. (lat. fumtu^pani, ftimto, et vo-

rwrt, diToreri Qui consume la nun6e : appareil fur

ntivore. Subatantir. : un fumivore.
WVM%WWL n. m. Local o(t Ton fiime le poiaaon, la

Tiande. Pitee oik Ton ae rtenit pour fumer.
rfJHVKB n. f. Bngraia. Enfouiaaement du fumier

dans le aol.
. ^ .

njMAMBfJLB (rum) n. (lat. funu, corde, et amlntr

lore, marcher). Danaeor, danaeuae de corde.
PVlVAMVIIUMMra {nanrbu-lha-ke) adj. Qui a

rapport auz ftanainbulea. Fig. Bizarre.

rUMBBKB adi. Qui a rapport aux fUn^raillea :

pompe (ttnibrt. ^. Triete, lugubre : image fundbre.

rnWBBWWWl' (man) adv. D'une manidre fu-

D^re, aombre, triate. (Pen ua.)

WVmmmAMtJMm (ra, it mU.) n. f. pi. (lat. funera-

lia). Ensemble dea certmoniea qui a'accomplisaent k
Toceaaion de la a^pultnre d'une peraonne : 7a France

fit (k Victor Hugo dee funiraUle* nationalea.

WVMmMAMMM (ri-re) adj. Qui concerne lea tunh-

raillea : fraie funirairee. Colonne funiraire, colonne
qui porte one ume contenant dea condrea, ou ^ul

aurmonie on monument funibre. Df^P furUratre,

grand drap dont on recouvre le cercueU aea morts.

wmraurru {ni»-te) adj- (lat/imealua). Ualheureux,
tiniatre, d^aolant : guerre funette. Fatal, qui en-

traine la mort : ta demibre expidition lui Jul fu-

nette. Amt. rav«r«M«, pr«r>«^
Wfrnmrnrmmmm (nie-teman) adT. D'une mani^d

funeate.
wtimHimuumm {U-re) adj. Qui a rapport au ni-

nicnle. Chemin de fer funicutaire ou aubat. funi-

atiaire, ehemin de fer deatini k grarir de fortes

rampea, et dont lea conroia aont mus par un c&ble.

ronCCLB n. m. (du lat. /"t ' ' '
""

qui relie lagraine au placenta.
TKC-wvnut

. (du lat. funiculuM, cordon). Fil

nJinil on VMA2V4
(fnm) n. m. (lat. funie, cor-
dage). Mar. Cordage non gou-
dronn^. PI. dea funins ou
franee-fmmim.

WWmn.m.aiLforum).VeM
•ealeBMSt daaa eette locu-
tion : au /Wf et 4 meture, d
Hwetmeemt^ aocccaaivement.
(Nepaa dire a« Aoraf meaure.)
PtaBT (H) a. m. (du lat.

/Wv roUnr). Petit mammiftre
eamiTore, rtxUU du pntoia,

la ehaase an lapin de garenne. Fig. Peraonne cu-

sieoae, toojoora en qudte de d^couTcrtea. Jeu de
•ociMA dana leqoel lea Joueura, aaaia en rond, font
paaaer on anneau dana une oorde, tandia qu'un
antre joaeur oherctie k le prendre.

\
- FUS
FirmBTAOB n. m. Cbaaae au lapin areo le furet.

Fig. Action de ftireter. Mode d'exploitation, appli-
qui aurtont aux taillia de bdtre.
nJKBTBB {ti) T. n. (Prend deux / devant une

ayllabe muette : t^ fwrette.) Chaaaer an fUret. Fig.
Kouiller, chercher avec soin.
njRBTBSm, BITMB (eu-se) n. Qui chaaae au fU-

ret. Fig. Qui oherche, qui fouille partout.
rCRBIJB n. f. (lat. furor). Colore extrtaie : entrer'

en fureur. Folic momentan^ Paaaion dimeaurie :

la fureur du jeu. Fig. Violence : la fureta^ des vente.
Inspiration : fureur poitique. Amt. CakB«, <•-

rVBlB^MB (6on). B n. et adj. (lat. furibundue).
Furieux, sujet k de grands emportementa de fureur.
Qui exprime la fureur : regard* furibonde. Ant.
C^lBse, doMs, pataibi*.
rvBiB (rf) n. f. (n. dea trois divinity infemalea.

[V. Part. ni*t.].) Grand emportement de colire :

entrer en furie. Fig. Femme tris m^cbante et empor-
t^. Ardeur, impetuosity de courage : lee Italiens, d
Fomoue, furent dicontenaneis porta furie franfaiee.

FvmiBVSBIIBirr {%e-man) adT. D'une maniire
furieuse. Fam. A I'exc^ : il e$t fttrieusement rich*.
FumiBlJX, BVSB jn'-eA, eu-ze) adj. ct n. Qui est

en furie, en fureur. Fig. Imp^tueux : vent furieux.
Ant. C»lai«« i»d<r<, tranqiillle, doax*
rvmioao (ao) adj. (mot ital.). Mus. Qui a un

caractire yiolent, furieux : alligro furioeo. Adver-
bialem. : ex&Mer tm morceau furioeo.

(ro4e) n. f. (de fuir). Feu foUet.

m. (lat. furuncuJtu). Tumeur pro-
duite par une inflammation du tiasu
cellulaire sous-cutan6, et qu'on ap-
pelle Tulgairemet elou.
wvmmncwm»K (Id-xe) n. f. Ma-

ladie caract^is^e par des Eruptions
de fUroncle. <

rVBTir, IVB adj. (du lat. furtum,
vol). Qui se fait k la ddrob^, en ca-
chette : Jeter dee regards furtifs.

Ant. Oalcaaible, paieaft, pablie.
FtlBTIVBMBWT {man) adv. (de

^

furtif). A la d6rob6e. Ant. 0«ie«sl-
MeBBeat, pabli^aeaiMii.
rVIIAUr (zin) n. m. Genre de plan-

tes, comprenant des arbriaaeaux k
boia tendre. qui croiaaent le long dea
haiea. Charbon fait de aes branches,
pour desainer. Dessin fait avec ce
charbon : Decamps a laissi de merveilleuxfusaina.
rvSAIMMTB (zk-nis-te) ou rvsnviSTB (a

te) n. Se dit de rartiste qui fait des dessina
au fuaain.

rvSAHous {ia-ir<yle) n. f. (ital. fusai-
olo). ArcMoL Petit diaque perc6 d'un trou <

central, deatin^ k recevoir Tcxtrtoiit^ du
fuseau servant k Aler le lln.

FUflAirr {zan), B adj. Qui fuae : cou- j

leur fusante.
njSBAV \zS\ n. m. (lat. fusus). Petit ^

instrument ae bois, reni96 vera le milieu.

Sour flier It la quenouUle, pour faire de la

entelle, etc. Bnx^e conique autour de
laquelle on envide le fll de ooton, de
Boie, etc. Jambes en fuseau. jambea tr6a gr^lea.

Giom. Partie de la surface d'une sphire, comprise
entre deux dcmi-grands cerdes ayant un diamHre
commun. (V. les planches auarAcas, aouDBS.) Myth.
Fuseau des Parques. fuseau aur lequel ellea fllent la

vie de chaque nomme. Zoo/. Oenre de molluaquea
SaUropodea k coquille longue et pointue, r^pandus

as les mera chaudea.

rvSBB (zi) n. f. (du lat fusus. fuaean). Fil enroul6
sur le fuseau. Pi6oe de feu d'artiflce qui s'^l^ve dans
les airs et briile en fUsant : Us fusies servent souvent
designaux marins. Dispositifflx6 dans les projectiles

et servant k les faire idater. Fusie i la Congrive,
fus6e triis meurtri6re, employee aurtout pendant les

si^es. Hort. Petit cdne cannel^, autour duquel a'en-

roule lachaine d'une montre. Chacune dea extr^mit^s

de Tessieu d'une voitore qui entrent dans lea moTeux
dea rouea. Chir. Tnget flatuleux. Mus. Trait diato-

nique qui unit deux notea a^artea par un grand in-

tervalle. Bias. Heuble en forme de loaange allonge.

i (zi-nis-
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rCSBBVI {*i-in) n. m. Autrefois, tioldat d'artille-

rie charge de lancer des tusif de guerre.

ruSBLB, B {ze-U) adj. Tailli, dispose en fuseau :

colonne fwtUe. Fig. : doigts ftiseUs. Bias. Couvert

de fuiites de deux taiaux altern^s.

rvflBIJBH (U) V. a. (Prend deux / devant un e muet

:

je fuselle.) Tailler en fuseau : ftiseler une colonne.

FtlSBHBIVT {ze-man) n. m. Action de fuser.
• niSBli {zi) V. n. (du lat. ftuum, supin de fundere,

fondre). Se fondre par Taction de la chaleur : cette

bougie fu$e trap vite. Se dit de sels qui. places sur

des charbons ardents, se d^composent en 6clatant

avcc une 16gfere crepitation. Se dit de la poudre,

quand elle brQle sans d6toner.

rvSIBUJTB (zt) n. f. Quality, nature dc ce qui

est fusible.

rVfllBLB (zi-ble) adj. (du lat. fusus, fondu). Qui

pent 6tre fondu, Iiqu6fl6 : I'^ftain est le plus fusible

des metaux usuels. A:it. iMfMible. r«fractalre.

rKMIPORMB {zi) adj. Bot. En forme de fuseau.

rVfllL {zi\ n. m. (lat. pop. focile; dc focus, foyer).

Armc a feu longue ct por- ^ ^ , ^,

tatiTC, consistant en un
tube m6talUque, mont6 sur
un fdt en bois. Fig. Soldat
ann6 du fusil : vne compa-
gnie i I'effectif de guerre
compte environ deux cents

fusils. Briquet pour tirer

du feu d'un caillou : pfcrre

d fusil. Pi6ce d'acier re-

couvrant le bassinet des
anciennes armes k fou,

contre laquelle venait se

heurt4»r le silex. Morceau
de for ou d'acier dont se

Bcrvent Ics bouchers pour
aiguiser leurs coutcaux.
PVSILlBm {zi-li-^l n. m.

Soldat arm6 d'un fusil.

FtlMlXABB (zi. II mil.)

n. f. D^oharge de plusieurs

fusils. Execution militaire,

par le moyen d'une d6-

charge de coups de fUsil.

ri;i>iiLj.BMBirr {zi, ii

mil., e^man) n. m. Action
de fusilier. (Feu us.)

ri;snLEBH(2t, itmil., i)

V. a. Tuer k coups de fu-

- FUY
FKliTlttBH (fus-ti-ji) V. a. (lat. fustigate ; de fustis,

bAton. — Prend un e muet apris le g devant a et o :

il fustigea, nous fustigeons.)BaXiTe k coups de verge,

de b&ton, de fouet. etc. Fia. ChAtier, reprendre vive-

ment : Molihre a fustigi thypocrisie.

wtrifA) n. m. (du lat. fustis, bois). Bois sur lequel
est mont^ le canon d'une arme it feu.Tonneau.A rchit.

Partie de la colonne comprise entre la base et le

chapiteau : le fAt est gin&ralenient renfU. Carcasse
d'une maile, d'un coffre.

riiTAIB \t4) n. f. (de fAt). For«t dont on exploite

les arbres quand Us sont arrives k une grande dimen-
sion. Par est. Arbre de grande dimension. Baute
futaie, celle qui est parvenue k toute sa hauteur.

FirrAILLB {ta, II mil.) n. f. (rad. fAt). Tonneau
quelconque pour le vin, les liqueurs, etc.

ruTAIliB {ti-ne) n. f. (de Fostat, faubourg da
Caire). Etoffe pclucheuse, de fil et de coton.

rVTB, B adj. Fam. Pin, rus6 : un petit garfon
alerte et futi. Ant. IViKaiid, bea^i.

FVTBB {ti) n. f. (de fAt). Mastic de colle forte ct

Hausse

de gachette <•« cuiasse

Ponlet
k p«rfuciion c«iitral«.

sil. Passer par lea armcs : Ney fut fusilli en 1815.
FUSION (zi-on) n. f. (lat. fusio). Passage d'un corps

solide k I'dtat liquide, par Taction du feu : la tempi-
rature reste eonstante pendant toute la dur/fe de la

fusion. Fig. Reunion, melange : la fusion des partis.

Ant. Coav"'*^*** oUdMeatioa, eoacr^tioa.
FVlllOlVMBMBirr (zi-o-ne-man) n. m. Action de

fusionner. (Peu us.)

FVSIOIVIVBK (zt-o-ni) V. a. R^unlr en une seule
association, en un seul parti. V. n. : deux partis qui
fusionnent.
WVmOJmnmTK (zi-c^is-te) adi. Qui tient k un

svst4!!me de fusion politique ou industrielle. N. Par-
tisan de cette fusion.
FtlSTAlVBLLJl (fus-ta-nf-le) n. f. (du turc fystan,

vMemcnt de femme). Sorto de Junon court, k plis,

Avas6, s'arr^tant aux genoux, qui fait partie du cos-

tume national grcc
Fi'MTBT [fus-t^) n. m. Nom vulgaire du sumac

des leinturicrs. (Peu us.)

FUMTIBALB ifus-ti) ou FIJflTIB;»IXB {hah) n. t.

Archiol. Fronde cmmanch^e au bout d'un bAton.
Ft'STlfSATiON ifus-ti-gha-»i-on) n. f. Action de

fustiger.

de sciure de bois pour bouoher les trous d'une piico
de bois.

FVTIUB adJ. Sans valeur : raisons futiles. Frivole :

esprit futile. Ant. tMw4«mM, grave, laipariaHt.

FVTUJBIlBirr (nuin) adv. D'une manidre fUtile.

FCTn.lTB n. f. Caract^re de ce qui est futile.

Chose futile.

Firrtm, B adj. Qui sera dans un temps k venir :

la vie future. N. Celui, celle qu'on doit dipouser bien-
tAt. N. m. Avenir, temps futur. Philos. f-tUur contin-
gent, fait futur qui pent 6tre ou n'itre pas. Gram.
Temps du verbe qui indique qu'une chose sera ou
se fera : il y a dans les verbes franpais deux temj^s

pour exprimer le futur : le futur simple et le futur
antirieur. Ant. Paa*^
FVYAirr [fui-ian), B adj. Qui fuit. Qui disparalt.

Qui parait s'61oigner par Teffet de la perspective :

horizon fuyant. Qui s'incline rapidemenl : ^'oi«r

fuyant. N. m. Ligne ftiyante, perspective.
FIJYABD ifui-iar), B adj. et n. Qui s'enfult, qui

se sauve, qui a I'habitude de fuir : troupe fuyarde.
N. m. Plus particuliirem.. soldat qui prend la fuite

pendant le combat : rallier les fuyards.
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{ji ou gheu) n. m. Septitmc lettre

de I'alphabet et ciaquieme dcs
consonaes : un G majutcule, un g
minuMCule. — he g est doux devant

e, I, et se prononce comme un J :

genrt, gilet. U est dur dcvaat a, o,

u, et 8e prononce comme gh : gare,

golfe, guide. Lc groupe gn repr6-

sentf onlinairement laconsonne n mouiU<^e : agneau.

ttABARB n. f. Grande embarcation k voilev et h

rames traniportant lea marchandise* sur les cours

dcau. ou Berrant h charger et k dcchargcr les na-

vircf. P^h. Sorte de grandc scnne.

CiABABlAOB tk. m. Action de faire un gabarit,

ou de comparer un objet au gabarit,

ttABAmiBR (ri-^) n- m- Patron, conducteur ou

dichargeur de gabares. », ^v.«ABAMT (n) ou CIABABI n. m. Module en vraie

grandeur but lequel on fafonne certainei parties

dans la construction des navires ou des pieces d'ar-

tUlerie. Nom g«n6rique de divers apparcils pour

mesurer. Ch. de f. Arceau en bois ou en fcr sous

lequel on fait passer les wagons chargds. afln de ve-

rifier que leurs dimensions ne d^passent pas la regie

admise. (V. planche cuuim de pbr.)

CIABABOT {ro) n. m. ou CtABAKOTTB {ro-U)

n f Mar. Petite gabare en usage sur la Loire.

ClAWMilB (7O n. f. Fourberie. affaire peu clairc.

i]ABBI«AC}B n. m. Temps pendant lequel le sel dc-

vait demcurer dans les grenicrs avant d'etre vcndu.

OABBLBB {U) V. a. (Prend deux / devant une

syllabe muette :ie gabtlle.) Faire sdcher lc sel dans
iesgrcniersdelagabelle.
CiABBliBirR n. m. Employ^ de la gabelle.

CIABB1X.B {bi-U) n. f. (prov. gabela). Impdt sur lc

sel. V. Part. hi$t.

iiABBtiOIJ n. m. Par diniqr. Autref., employ^ de

U gabelle. Auj., employ* de i'octroi ou
de la douane.
CABIB (M) n. f. (ital. gabbia). Mar.

Demi - hune en caillebotis ,
plac^e au

sommet des mits k antennes.
6ABIBB {bi-i) n. m. Matelot de la

spteialit6 de la manccuvre, attach* au
•enrice des hunes.
fiABI02V n.m. (ital. gtU>bione). Panier

cylindrique sans fond, employ* dans
rartUlene et le g6nie pour *tablir rapidcment des

parapets de ierre. Qrand panier k deux anses pour

Gabion.

transporter dufumier,des terres. Tonneau pr*8 d'une

mare, dans lequel se cache le chasseur de canards.
OABIOIVIVABB (o-}ia-de) n. f . Abri fait de gabions.
OABlBIilVAfSB {o-na-je) n. m. Action de faire ou

de poser des gabions.
ttABlO!V1«BR (o-n<i) v. a. Couvrir par des gabions.
6ABIO!II«Bt.B (o-neur) n. m. Cclui qui fait, pose

ou utilise des gabions.

tt.%Bl.B ou Cs.iBLB n. m. (bas lat. gabulum).

Fronton triangulaire, servant k nuisquer la pcnte

des combles et k terminer les ogives

dcs portaiU. Triangle form* par les

deux arbalitricrs iTune lucarnc.

6ABOBD ou ISAL.BORD (6or) n.

m. Bordage inf*rieur de la carenc

d'un navirc. CHI
«.%Bl'R01V n.m. Mar. Enveloppc \^

de planches dont on entoure la par- .j^
tie inf*ricure d'un bais-raut.

fi.lCBAftiB n. m. Action de gdcher.

CiACHB n. f. Piece de fcr flx6c
'^*'*"'-

au chambranle d'une porte. et dans laquelle entre

le p*nc d'une serrure. Outil de ma^on servant au
gichage. Spatule de cuisinier, de pdtissier.

cArHBB {ch6) V. a. D*layer du platre, du mor-

tier. Fig. Faire gro8si*rcment, n*gligemment quel-

que chose. Gdcher le metier, travaillera bon march*.

tt.lrHETTB {chb-te) n. f. Languette de fer au-

dessous de la batterie d'un fusil, dun pistolct, etc.,

pour faire partir la d*tente. (V. fusil.) Petite piece

dune serrure qui se met sous le p*ne et rar*te.

«.il€'HBtin n. et adj. m. Qui g&chc.

U.tCHBL'X, BtUB {iheA, eu-ze) adj. Bourbeux.

fiACHIfi {chi'j n. m. Mortier de pldlre. de sable, etc.

Ordure, salet* caus*e par quelque liquido. Chose, si-

tuation confuse, embrouil-

l*c : le gdvhis politique.

ukcnoiWL n. m. Cuve oA
Ton m*lange la matitre pre-

1

mi*re des p^tes a poterie

«ADB n. m. Genre de
gadidis , comprenant dcs
poiiiflons. caract*riB*« par un barbillon a la ma-
choire inf*rieure, comme la morue. Yiglefin, etc.

GADIBEm {di) n. m. pi. FamiUe dc poissons, com-
prenant les monies, merians. lottes, etc. S. un gadidi.

CiABOUABB {ar) n. m. Pop. Vidangeur.
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OABOVB (do&) n. f. MaU6re Wcale servant d on-

graia. En^als coMtitu* par lea orduret mdnagArea.

OA^LIOVB adj. et n. Qui a rapport aux Gafils :

lea cautumes gailiatMS. So dit d'un des deux grands

groupcs de la langue celtique : I'trlandats et licos-

$ai$ appartienneni au groupe gaelique.

GArrE (gha-fe) n. f. Mar. Perche k pointe m6tal-

lique munie d'un ou de deux crocg lat^raux servant

pour accrocher, accoster, aborder, etc. : gaffe de

sauvetage. Fig. et pop. Maladresae : faire urn gaffe.

GAWWKAV {gha-m n. m. PeUtc gaffe.

fiAFTBrn [gna-fi) v. a- Accrocher avec une gaffe.

V. n. Pop. Commettre une gaffe.

GAPFBITK, BtiMB {gha-feur, eu-se) n. Fam. Pcr-

Bonne qui commet des gaffea- . ^

.

-

OAOA n. et adj. Fam. Homme tomb6 en cnfancc.

OAOB n. m. Contrat par lequel un cr&wnieier re-

colt, pour garantir sa creance, un objet mobilier
;
la

choM m«me qui est donnie en garantie : lonque

le gage est immobilier, il porte le nom d'antichriac.

Ce qu'on depose k certains jeux de soci6t6, auand on

a oommis une faute et qu'on ne peut reprendre qu en

accomplissant une penitence. Fig. LaUser pour gage,

perdre. T6moignage, assurance ; gage aamitie. Pi.

Salaire des domestiques.
fiAOBm iji) T. a. (Prend un e muet apres le g

devant a et o : il gagea, nmu gagrons.) Parier. Don-

ncr des gages k un domostique. Bieubles gagis, mcu-

bles saisls en garantie d'une dette.

«A«BmiB {rt} n. f. Salsie. lfai»I«-K«sen«. sai-

sie des effets et fruits. prati<^u6e avant jugement,

pour irarantle d'une crtonce.
«A&BI;r, BV0B (eu-se) n. Qui gasre ou est dans

I'habitude de gager : un gageur perpituel.

fSACiBUKB (j^^ n. f. Promease de payer telle

chose si Ton perd un pari : tenir une gageure. Chose
5ag6e. C'eat urie gageure. ccla est si Strange qu'on

iralt que ccla ne se ftiit que parce qu'on a gag6
qu'on le ferait.

OAOIMTB Uis-te) n. m. Qui rcfoit des gages sans

etre un domeslique : le» gagistet ttun thidtre. Musi-

den militaire, non enr016 comme soldat. Adjcctiv. :

mu»icien gagiste. N. et adj. Dr. Qui d6Uent un gage :

eriancier gagiite.
OA«IVABL.B adj. Que Ton peut gagner : un pan

gagnable. Ant. Perd^ble.
OAOIVACtB n. m. Lieu oil vont pattre les bes-

Uaux, les b£tes fauves.
SAOIVAMT ignan), B n. et adj. Qui gape au Jeu,

k la loterie : numiro gagnant. Ant. Perdwst.
fiACtlVB-DBlVlBR (ni-^) n. m. Celui qui gi^e sa

vie au jour le jour, sans avoir d'art sp6cial. Pi. des
gagne-detiiera.
6AfiI«B-PAllV (pin) n. m. invar. Outil k I'aide du-

quel on gagno sa vie : le robot est le gagne-pain du
menuisier. Celui qui assure la vie k d'autres : le pire

est le gagne-pain de $es enfants.
6AC>1VB-PBTIT [ti) n. m. invar. lUmouleur am-

bulant. _ .

iiAQKBm (gni) v. a. (anc. h. aU. waidanjan). Faire

un gain. Geigner sa vie, gagner oe qu'il faut pour
subsister. Remporter aprCs lutte : Snpion gagna la

bataitle de Zama. Obtenir par hasard : gagner un
lot. Miriter : il Fa bien gagni. Corrompre : gagner
des timoin*. Atteindre : gagner la fronti&re. Fig.

Conqu6rir : gagner Faffection. Attraper ; gagner un
rhume. Gagner le del, vivre picusement. Gagner le

vent, au vent, prendre le dessus du vent. V. n. Pal-

tre, brouter : U lapin gagne. S'am^liorer : le vin

gagne en houteille. Croltre en cstime , etc. : gagner
d ^tre connu. S'aendre : lejeu gagne de proche en
proche. «• gagner v. pr. Etrc acquis : Cargent se

gagne avec peine. Etre contracts : la phtisie se gagne
aisiment. Ant. Pcr^r*.
fiAttlfBVH, BtJSB (eu-se) n. Celui. celle qui ga-

gne : un aagneur dargent; NapoUon itait un ga-

gneur de oatallies.

«AI, B ighk) adj. Qui a de la joie. Eajoui, jovial

:

homme gai. Qui inspire la joie : les pieces de Labiche
sont tris gaies. Qui en marque : rtxaye gai. Qui a
une 16g^re pointe de vin. Inierj. Courage, de I'en-

train : allons, gai I Ant. Twimtc.

fiAVAC (gha-i-ak) n. m. Genre de zygophyllac^s
d'Amfrique, k bois tr6s dur et rdsineux : la risine
de gatac est utilisie en vUdecine-

GAL
oa C»AtHB!fT ight^man) adv. Avco

nuxrcher gaiement A la mart.

____,TB on OaItb (ghi) n. f. Joie, belle hu-
meur. Loc. adv. Be galeM de e«Msr» de propos d6-

lib6r« et sans sujet. Ant. TristeMe.
OAilXAmB igha, II mil., ar) n. m. Chacune des

gaiety :

-f/^^Ji^^

GaUUrd d'aTwnl.GailUrd d'uriAr*.

parties extremes da pont supirieur d*un navire, ii

I'avant et k I'arriire.

ftAlU.HBB {gha, U mil., ar), B ad). Joyeux, hardi

:

mine gaillarde. En bonne sant6 : frais et gaillard.

Un peu libre, en parlant des choses : tenir des provos

iaiilards. Vent gaillard, un peu frais. Subslantiv.

In gaillard, un hommo vigoureux, d6termin& Une
gaillarde, une femme que rien n'cffraye.

QAlLUamBB {gha, Il mil.) n. f. Caract^re d'lm-

primerie d'environ huit points. Ancienne danse. Air
sur lequel on la dansait.
OAUXAMBBMBUT (gha, II mil., ar-de-man) adv.

D'une manidre gaillarde.
aAiLl^RDlB igha, U mil., ar-dt) n. f. Genre do

composies asiatiques, cultiv^es dans les jardins.

ClAnXAHDMB {gha. It mlL, i-ze) n. f. Caract^re

de ce qui est gaillard. Parole, gcste un peu libre :

dire des gaillardises.
OAIlCbt [gha, II mil., i) n. m. Genre de rubia-

c6e8, des rdgions temp6r6o8. Syn: caillb-lait.

OAnXBTBIiX, BVMB (o/tA, U mil., e-teA, eu-ze)

adj. Qui contient des gaillettes. N. m. : te gailleteux.

«A1U:.BTI1V {gha, II mil.) n. m. Charbon de tcrre

en petiis morceaux. Syn. de t£tb ns moinkau.
GAILLBTTB {gha, II mil., e-4e) ou OAII.M5T-

TBmiB {gha, II mil., b-te-rt) n. f. Houille en mor-
ceaux apris le triage.

CAIW (gAtn) n. m. (de gagner). Avantage, succis : le

gain rfMne bataille. Profit. b6n6flce : rialiser des

gains inormes. Obtenir gain de cause, I'cmportcr.

Dr. Gains de survie, avantages qu'un contrat de

mariage assure k Tdpoux survivant. Ant. Perte.
6A1IVB (ght-ne) n. f. Toute esp^ce d'dtui, et no-

tamment I'etui d'un couteau, d'un poignard, etc.

Enveloppe r^sistante qui protege un organe, mais lui

laisse la liberty des mouvements. Support sur lequel

on pose une statuette, un objet d'art.

fiAnVBRIB {gh^-ne^) n. f. Fabrique de gaines.

Art, commerce et ouv^rages du gainier.

OAIIVIBlt {ghi^ii-^) n. m. Ouvrier qui fabrique

des gaines, fourreaux, etc. Bot. Genre de l£gumi-

neuscs, comprenant dlverses esp^ces ornemenialrs.
fiArarVLB {gh^) n. f. Bot. Petite gaine.

OALA n. m. Grande f«te, acoompagn^e de quelque
chose d'offlciel : soirie de gala. Repas d'apparat.

OAUtCTrOMBimB {tak) n. m. (gr. gala, galakton,

lait, et metron, mesure). Instrument pour appr^cier

la quality (density) du lait, nomm6 aussi p^se4ait.

OALACTOPHAOB adj. (gr. gala, galaktos, lait,

ct phagein, manger). Qui a 1 habitude de se nonrrir

de fait : /cs anciens Scythes itaient trbs galactophages.

SAUlCTrOPllAQlB {lok, ;f) n. f. (de galactophage).

Habitude de se nourrir de lait.

6ALACTOSB {lak-td-se) n. f. Srn. de lactoss.
GAA.AMMB1IT {la-man) adv. D^une manitee ga-

lante. Avec gr&ce : vers toumis galanmunt. De bonne
gr&ce. En homme brave et poll. Habilement et leste-

ment : se tirer galamment d^affairt.

fiAl^AJTBAOB n. m. Cloison en briques.

iiALANGA n. m. Bot. Genre de sinfibtoaotes de

la Chine, dont les rhisomes poss^dent des propriit^
stimulantes.
CiALAMT {Ian), B adj. Empress6 aupris des

dames, de bonne compagnie. Qui cherehe A plaire.

Afflable. correct dans sa mise et sa condulte. Gaian<
homme, homme qui joint une conscience delicate it

une grande g6n6rosit6 : agir^ se conduire en galant

homme. N. m. Amoureux. Vert galant, homme entre-

prenant aupris des femmes, malgrA on certain Age :

Uenri JY mirita dftre mmommi k Vert-Galant,
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GAL
B (rf) n. f. PoUtetse dans Tesprit ei

dans les maniftres. Binprestement aupr^s des dames.
Mond« des femmes gafant«s. Petits soins, cadeaux.
ttALAirmv n. m.. Galant ridicule,

f. Mets compost de viande ha-
ch6e de poro, veau, Tolaille, gibier, qu'on place
dans an coehoa de lait, un poulet d6sos86, etc., ct

que Ton euit dans sa gel6e.
ttALAWnsBH {zei y. a. Faire le galant ; cour-

tiser : goLmtiser de$ aame$. (Peu us.)

s adj. et n. De la OalaUe.
t (laJc-$t) n. f. Autre nom de la vole lactic.

ttAUiANVH {nonC) n. m. Sorte de rdsine. k
odeur balsamique, eztraitc d'une ombelliffere.

filirg n. m. (ital. garbo). Archit. L'ensemblc des
contours d'un ddme, d'une statue, d'un vase, etc. :

rose, ehapUeau dun beau galbe. Par ext. Contour,
proAl d'une figure ou d'un corps humain.
CiAUn, B adj. A fat renfld vers le milieu, en

parlant d'une colonne. Feuitles godbies, feulUcs ibau-
cb6es, sans ornement.
OAUiBB (M> V. a. Donner du galbe k une colonne.

C»ALBBIJX. BCMB {btti, «u-3e) adj. Qui a du galbe.
Fam. Joli, 61^ant, Eminent, etc.

• (bar) n. m. V. oabord.
E n. m. Dot. Cdne globuleux des cypres.

OAEB n. f. AITection de la peau caract^risee par
de petites visicules et accompagn6e d'une vive d6-
mangeaison. Fig. et fam. Personne tris mMisante,
de mauvais caract^re : une michante gait. N'avoir
jMu la gaU aux dents, manger beaucoup. — La gale
est due k la presence d'un arachnide microscopique,
VacaruM de la gale, qui se creuse sous I'^piderme de
p«lite8 galeries, oil U trouve une retroite sQre. Elle
attaque surtout les personnes malpropres et n'est

contagiease «"* ** nnit- «]!« rA<rn<> rpAnii<>Tnment

psrmi les sol i;

donnie A ell :it :

mais. bien trrutco, rUf f:iii rit eti [..en .ic Utmij-^. sans
laisser apris >^lltf auciinc trace. Lc noufre. sous forme
de pommade, en est lc romL-dc Ic plus efncace.

GAMMAmmm, {U-^i-*e) oufiALKACB n. f. (de I'aDC.

fir. aalie, gal'-rc]. Navire k voiles et k ramcs, plus
fortet plus k'urd quolagali*rc, usiti jusqu'iiuxviit* s.

ClALBB {U ; n. f. Imyr. Planche k rebords 014 lc com-
positeur met nes lignes h mesure qii'il l(><i compOKe.
CAEiBOA n. m. Genre de l^umi noises papilio-

nacres, eompreaant des plantcs fourragt^reR, qui
sont employee-! aussi en teinture.

fiAEBKB n. f. fer. galiiu^. Miner. Sulfure naturnl
de plomb : la gaUnt €$t te plus commun dtM mine-
rai* devlomi*.

GAMMmOVK adj. Qui a rapport a la m6thode de
Galien : la avctrine gaUnique,
OAUDflflMB [niA-me] n. m. (de Galenus, n. lat. de

Galien). Doctriac mMlcale de Galien.

ttALBmHTK [niK-U] D. m. Partisan des doclrines
mddicales de Galien.

UMMXmWK. n. f. Genre d*aracbnide9, comprcnant
des araignte^ soavent vcnimeuses.
OAl ir^RiTWB^rB n. m. Genre de mammiferc^

insectivores, mtermidiaires entre les l^muriens et

les rousBette<>, ct qui sont rep&ndus de Madagascar
k rindo-Chiac.

fiAUKOmiK iptinn) ou GA1.KOPNIDE 11. ni.

Genre de \u-

bides, des r<

gions tem-
p«r«es. .

iiALBBF.
n. f. (ital. Qo
lera). Ancle n
navire d<-

guerre ou i

eommerc4
long et de bi

bord, ailai

k U voile eC i

la rame : il y
eutjuMfu'au xvu* eiicU «m amirai de$ gaiert* de
Franet. PI. Autref., peine des eriminels condamnis
it ramer sur les gaMres de FBtat. S'emploie quelque
fois aojourd'httt , familiArement, poor designer les

Gftlif* |fr#<cqu«.

7 — GAL
travaux forces. Fig. Etat, condition od Ton a beau-
coup k travailler, a soufTrir : c'e»t une vraie gal&rt.
Pourneau k rdverb^re. Fourneau en briques r^frac-
taires. Tombereau de ma^n.
6ALBIIIB (rf) n. f. Pitee longue et couverte. Cor-

ridor. Balcon convert. Riche collection de tableaux,
objets d'art, curiosit^s, etc. : vendre sa galerie. Lieu
oa elle est r6unie. Baicon d'un thMtre aveo ban-
quettes pour les spectateurs. Touto rdunion de per-
sonnes qui en regardcnt d'autres jouer, etc. : con-
suiter la galerie sur un coup douteux. Chemin con-
vert, pratiqui pour s'approcher d'une place. Route
que pratiquent les ouvriers des mines pour d^cou-
vrir ct exploiter les ftlons. Galerie soutcrraine oik

Ton place les tuyanx de distribution d'eau.

GAEJEHIBlf (rt'-m) n.m. Autref.. criminel eon-
damni aux galires. AuJ., for^t. Fig. Vie de galMen,
vie extr^mement dure. Travaillercomme un galiritn,
exicuter un travail long et fktigant.

OAlJtWfB (/«*r-ne) n. f. (m. celtique). Nom donn^,
sur les cAtes fran^aises de TAtlantique, au vent
d'ouest-nord-ouest.

{Ifj n. m. (du vx fr. gal, caillou). Caillou
poll et aplati par frottement, que Ton trouve sur
le bord de la mer et dans le lit aes torrents : plage
de galets. Petite roulette flx6e entre deux surfaces
paralldles, aux picds des lits, des tables, etc.

OALBTAOB n. m. Dans la fabrication de lapou-
dre, operation qui consistait k former la galette
destinde k <tre rMuite en grains.

OALBTAS {ta) n. m. (de Galata [tour du], Edifice

de Constantinople). Logement sous les combles. Par
ext. Logement mis6rable.

CtAUBTTB {U-te) n. f. (de galet). G&tcau plat, de
p&te feuiUet^e ou non, fait ordinairement de farine,

de beurre et d'oeufs. Crdpede farine de sarrasin. Bis-

cuit distribui aux marins. Pop. Argent.

OAIBVX. BVllB (/efi. eu-ze) n. et adj. Qui a la

gale. Fig. Brebis galeuse, personne corrompue, dont
X friquentation est dangereusc. Paov. : II « faut

qii'aae br«kls Kalease po«r iafeatcr hh tr*M-
peaa, une seule personne vicieuse pent corrompre
toute la 8oci6t« qu'elle fr^quentc.

GALttAL. n. m. (du ga^lique gal, caillou). Tumu-
lus de terre et de cailloux, qui renfermc une crypte.

CIALBAIJBAIV (Id) n. m. itfar. Longue manoeuvre
dormante, itayant lat^ralement les mAts de hune ct

de perroquet.

CALIACW, B adj. Qui ressemble ou qui se rap-

{>orte au caiile-lait ou gaillet. N. f. pi. Division de
a famille des rubiac^es, comprcnant les genres
caille-lait ou gaillet, garance, ct en g6n6ral tous
ceux qui ont des feuilles verticilldes et qui crois-

scnt en Europe. S. une galiacH.

CtALlBl n. Carafbe de la Guyano fran^aisc : i<ne

Galibi; les Galibis. Adj., d'un seul ^enre. Qui appar-
tient aux Galibis : la langue galibt. N. m. Langue
parlto par les Galibis : parler le galibi.

OALICIBM, BMIfB (si-in, (f-ne) adj. et n. De la

Galice (Espagne) ou de la Galicie (Autncbe-Hongrie).

CtALDLBBlV, BIVTVB {li-in. <'-ne) adj. et n. De Ga-
lilee. Nom donn6 par les parens k JAsus-Christ, parce
qu'il fut dlevd k Nazareih
en Galil6e, puis aux pre-
miers chrdtiens.

GALlMArRBB (fri)
n. f. RagoOt de restes do
viande. Mets mal pr6parcS
ClALDIATlAfl ( ti-a )

n. m. Discoura embrouilK^
et confus : /e« pricieusti ^

parlaient un veritable

galimatias. Affaire peu
Claire.
6AIJ05I n. m. (du vx fr.

gal^e, galore). BAtiment
qui servait & transporter en Espagne les produits des
mines d'argent ei d'or du Pirou, du Mexique : un
convoi de gallons fut couli en rode de Vigo, en 1770.

GA1.10MMTB {nis-te) n. m. N^ociant espagnol
faisant son commerce par les gallons. (8e disait par
opposition k flottiste, nom de celui qui commerfait
par les flottiUes d'Am^rique.)

Qalion (stii*
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GAL — 418

OALIOTB n. f. Petite gak^rc Ufsttrc. Caboteur

hollandais k fond
plat. Loni bateau
couvert aont on
sc scrvalt pour
voyager sur lea

canaux et le« ri-

vii?re8. Barre qui

maintient les pan-
oeauz de fermetu- V ' \
re des icoutllles. . V^-
OALIPOT ipo) ' NT

n. m. Risinc tir6e

du pin maritime,
et communemeot
nomm6c tiribcn-

thinedeBordeaux.
ftSALIPOTKR ™

{ti) V. a. Enduire de galipot : yalipoler uri navire.

OAEAf {gha-le) n. f. ilat. galla). Excroiasance qui

vient BUT les feuUles de certains v6g6taux, en ge-

neral t la suite de la piq^re faite^ar

un insecte qui y pose ses oeuft. Aotx
de galle, la gallc du chdne.

,

ttALLB (gha-le) n. m. Aiitiq. Pr«J-

trc de Cyb6le en Phrygie.

«AU.Bmii!(yArti-W-rf)n.f. Genre ^ .

d'insectes 16pldopt*rC8, comprcnant des toignes dc

grandc taille, qui font de grands ravages dans lea

rucbes.
CSAI^I^ICAIV, B {ghal-li) adj. (lat. galUcanu$).^(i dit

de I'Eglise fran?ai»e et de ce qui la concerne :
Bossuet

diffendit les libtrti$ gallicane*. N. Partisan. dWcnseur

de ce« libcrt^is : un gallican. Ant. I lir««iOMt«lm
CiAl.i.iC'A2ViiiBR (ghal-li. si) v. a. Donner les

opinions, les usages des gallicans &. (Peu us.)

Galla du ch<at.

'«(Al.l.i€'AIVIi«MB (ghal-li-ka-tiia-me)

. V. Part.
•

n. m. Doc-

trine des gallicans. V." Part. hUt. '

,, , ,

C:AI.LIC'IIIIIB (ghalli-au-vie) n. m. (du lat. gal-

licus, gaulois). Construction propre h la langue fran-

caise' contraire aux regies ordinaires, niais autoris^e

par r'usage, comme : il *•* de mourir. Si fitait

q«« dA vous, etc. Forme fran^aise transport^e a

tort dans une autre langue.
. . x

fiAL.I.irOEJB (ghal-li) adJ. So dit des msectes qui

Tivent dans les gallcs : cynips gallicole.

C8AI.I.iPismB (ghal-li) adj. Bot. Qui porte des

excroissances appclies galles : chfine gallifere.

fiALJ.il«ArB, E (ghal-li) adj. (du lat. gallina.

poule). Qui se rapporte k la poule, au paon, au din-

don, etc. N. m. pi. Ordro d'oiseaux ayant pour types

les coos, les faisam, les penlrix, etc. : les gaUinaces

$ont orin'nuiircs de I'Inde. S. un gnllinace.

ttALLINMBCTB (ghal-lin-96k-tt} n. m. Nom vul-

gaire des cocbenillcs.
«A1X.1Q1:b (ghal-li-ke) adj. Qui concerne les an-

ciens Oaulols : les peuvles galtigues. (Peu us.)

ttALA.lQl'B (ghal-li-ke) adj. Particulicr k la noix

dc galle. Se dit d'un acido qui ae d^veloppe dans une

infusion de noix de galle cxpoa^ a I'air : Cacide gal-

lique est le risultat de la divomposition du tanin au
contact de I'atmotphkre.

. , xi ,CALLIKM (ghal-U-om) n. m. Corps simple metal-

liqiic, tros rare, oui a beaucoup danalogie avec le

zinc •.'/'? gallium fond /i 80» C.

«AI.IX»-BBL6B (ghal-lo) adj. Qui appartient ji la

fois aux Fran?ai« et aux Beiges.

«AI.MI1M» B (ghal-loi, ot-xe) adj. et n. Du pays

de Gallea. N. m. Langue galloise
, , ^ ,,

ttALLOMAlVB (ghal-lo) adj. et n. (du lat. Gallns,

Gaulois, et de manie). Qui admire passionnfment les

Francals.
fiAM.tAimANWK(ghal-lo-ma-n{)n.i.{Acgnllomane).

Admiration passionnee pour la nation fran^^aise.

GAI.MIW igha-lon) n. m. Mesure de liquides, en

Anglelerre (i lit. W). ^ „
ttAI^LOPHOBB (ghal-lo) adj. et n. (du lat. Gatlus.

Gaulois, et du gr. pnobos, aversion). Qui a les Fran-

9ais en horreur, en aversion.
«AI.I.OPHOBlB (ghal-lo-fo-hi) n. f. (de gallo-

phobe). Horreur des Francals.
UALLO-nOMAiN, B {ghal-lo, mxn, ^-r(e)adj.ctn.

Qui appartient k la fois aux Gaulois et aux Romains.
CJAI^ICIIB n. f. (gr. kalopous). Sorte de Soulier k

semelle de bois, pour garantir les pieds do I'humi-

OAL
dit6. Fam. Menton de aaloche, menton long, polntu

et recourb*. Mar. Poulfe ouverte
tranaveraalement sur une de ses

CiALOM n. m. Ruban *pais^

d'or, d'argent, de soic, etc., que caioch..
Ton met sur lea vAtements, n-
deaux, etc., pour lea protiger ou lea orncr. Milit.

Signe dlstinctlf dea grades : le caporal porte deux
galom de laine. Pblov. : QvaBd o« pread dm k«>o«,
•n M*eiB MwaU trop preadre, par iron., k tant

faire, on ne aaurait trop proflter d'une occasion,

s'attribucr un titre trop 6lev6.

«A1.0!nVBli (lo-ni) v. a. Mettre un galon, donner
des galons : galoimer un chapeau, un habit.

GALO!VlVlB« (lo-ni-6) n. m. Fabricant de galon.

GALOP (lo) n. m. La plus rapide des allures du
cbcval : prendre le galop. (V. la plancho chbval.)

Fig. Marche, course tris rapide. Danse d'un mouve-
ment tr6s vif. Fam. Gronderie vive.

GALOPABB n. f. Course au galop : tine tongue

galopade. Galop un peu ramaase et tr^a enlev* de

devant. Distance, cnemin qu'un cheval ordinaire

peut parcourir en galopant .,,.„. . .

GA1.0PA1VT (win). B adj. Qui galope. Mid. Phtisie

galopante, dont la naarche eat tria rapide.

GAMIPB n. f. Outil emplovo par lea relleura.

GAl<OPBli (u^ v. n. AUer le galop. Fig. et fam.
Marcher, courir trea vlto. V. a. Faire courir au
galop : galoper un cheval.

GAMIPIM n. m. Jeunc commissionnairc. Jeune
marmiton. Petit garfon cffront^.

GALOIJBBT (6^) n. m. Flageolet champdtre, par-

ticulicr au Languedoc et surtout k la Provence. ^
GA1.CCHAT (cha) n. m. (du n. de rinventeur). "

Peau de rale, de squale, etc., pr^par^e pour la

gainerle.

GALVAlflOVB a^. Qui a rapport au galva-

nisme : experiences galvanigues.
GALVANlQiBMBirr (ke-man) adj. D'une

fa^on galvanique. Par lea effeta du galvaniame.

GAl.VAI«ISATBIJm (BO) OU GALYA9II-
ilBVm (seur) n. et ad), m. Qui galvanise
GAI<¥A9IIBATIOI« (sa-*i-on) n. f. Action

de galvaniser : la galvanitation du fer le pro-

tbge contre Voxydation. Son r<&sultai.

GALVAMlSBm (s^ V. a. Soumettre K la

Sile voltaTque. Galvaniser le fer, le plonger
_

ans un bain d'oxydc de zinc, pour le rccou-^ ^
vrir d'une couchc de zinc m^talUque. Fig. Don-

J^J^.
ner une vie, une Anergic passagere : Dimosthrne j,^
lui'm^e ne put galvaniser le peuple athinien.

tiJULWAJfWmmK (nis-me) n. m. Moyen de divelopncr

de I'dlectricit^ dans les substances animales. en fai-

ant communiquerentre eux les muscles et les ncrfs,

au moyen de conducteura mitalliques. — En 1789,

Galvani ayant dlss«qn6 plusieurs grenouillea pour en

6tudicr le systAme nerveux, les suapendit k un balcon

en fer, au moyen de netita crochcta de rujure qui

paasaient par lea nerfs lombairea. Toutes les fois que,

dans le mouvement de balancement que le hasard

leur imprimait. cea nerfa touchaient le fer, 11 arrivalt

que les grenouillea, mortes et mutUAes, tprouvaient

de vives convulsions. Galvani attribua ce ph^nom^ne
au d6veloppement d'un fluide particalier. Mala blen-

t6t Volta, s'emparant de cette d6couvcrte, d6montra
que le pr^tendu fluide nerveux n'exlatait pas, et aue

Ton se trouvalt en presence de ph^nom^nes Alectri-

ques.Pour le prouver, llconstrulslt la pile ditede Volta

ou galvanique, instrument compos* de diaques m6tal-

liques, zinc et cuivre, riunls deux k deux et s^nar^a

par une rondelle de drap humect^e d'eau acidul*e.

GAl.VA!VO n. m. Clich* d'imprimerie obtenu par

la galvanoplaatie : un galvano de cuivre.

GALYANOCArMTlB (k6i-t{) n. f. CauUrisation

par le courant ^lectrique continu.

GALVAIVOCAtlliTlQl.'B (kAs-ti-ke) adj. Qui se

rapporte k la galvanocaustic. N. f. Syn. de oalva-

MOCAUSTW. . , .-

GALVAlfOCAVTBrnB (kd) n. m. Inatrument Alec-

trique de chirurgie. servant k couper avec caul6ri-

aation immediate de la plaie.

GALVANOMAGNBTIBMB ((u-me) n. m. Ensem-
ble des effets k la fois galvaniquea et magniUquei.
Syn. £LBCTRO-MAaM£T»MK.
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ClALVAll^nnwB n. m. (de galvanisme, ct du

gr. meiron, mwure). Itt»trument

qui sert k mesurer rintensit^ des

coitrante. par 1'observation des de-

Tiaiions imprim^es k une aiguille

aimanUe.
, .

OALTAlfOPLAflTIB (plas-ti)

n. f. (de galtanisme, et du gr. plas-

ty, qui forme). Opdration par la-

queue on fait diposer sur un objct

quelconque servant de moule une
cooche a'un mital pr^alablement
diasoos dans un liquide, en faisant

agir un courant ^lectrique sur

cette dissolution m^iallique.cette dissolution meiallique.
cukLYA!i«MJunnof« [itias-a

ke) adj. Qui conceme la galvanop
la galvanoplastie.
«A1<YACBB

'anoplastie. Obtenu par

i (v6-di) r. a. RAprimander avec ai-

greur. (Vz.) Mettre en d^sordre, g&cher : galvauder
un travail. Fig. et fam. Avilir, dishonorer : galvau-
der son nom.
CIALYAI7BBVX, BIJ0B (vd-deA, eu-8«} n. Personne

d^r^lto, qui vagabonde. N. m. Portefaix qui d^
charge les pieces de rin.

fiAHACHB n. f. (de Tesp. guadamaci, cuir de Ga-
dam^s). Jambiire on chausse k pied coupd, quise por-

tait au xvi« sitele pour prot6ger le bas de chausse.
CAMAT ott OAMBT (mi) n. m. Cipage noir ou

blane, cultiv6 surtout dans la C^te-d'Or.

CAMBAVB (ghan) n. f. (du vx fr. gambe, Jambe).
Bond vif oh Ton agite les Jambes sans art.

CLAMBABBK (ghan-ba-d^ v. n. Falre des gam-
bades : gambader de joie.

OAMmAVBlim, B1J0B {ghan, eu-ze) n. et adj. Qui
gambade.JPeu us.)

OAHBB ighanrhe) n. f. (de I'ital. gamba, jambe).
ifttr. Chacun des cordages en double qui prennent dc
cbaque bord. depnis le tr^llngage des bas haubans
Jusqu'au bord des hunes.
CiAMMBTTB (gkan-^i-te) n. m. Esp^ce de cheva-

lier, oiseau tr^ ripandu sur les rivagcs maritimes.

CAMBBTBK {ghan-bi-ji. — Se conj. commo gras-

$eytr.) ou fiABUHBIK (ghan-bi-i. — Se conj^comme
prier.) t. n. Mar. Changer de bord une voile k bour-
cet par rapport au grand m&t.
fiJUUBWM.VKWL (ghan-bi, II mil., i) v. n. (ital. gam-

beggiart). Fam. Agiter les jambes pendantes.

UMMWrr {ghan-b() n. m. (ital. gambitto). Coup
aux 6checs, qui consiste k pousser de
denx cases le pion du roi ou dc la

reine, puis de deux cases aussi le pion
du fou du roi on du fou de la reine,

pour d^gager le Jeu.
CIAMBIXB {mi-U) n. f. Ecuelle.

Ecuelle mitaUique. k I'usage des sol- OM.eu«.

data et des matelots. Par ex/. Cuisine du soldat.

r n. m. Petite gamcllc.
r Uo) n. m. Mar. Petit seau.

' (me) n. m. V. oajiat.

n. f. pi. Elements sexuels mAlcs et

femelles. S. une gamkte.
CAMUf, B n. Enfant qui passe son temps dans

les mes : Gavroch* est le type du gamin de Paris.
Par ejcL Petit espiigle. Enfant en giniral. Adjecliv.

:

hUette trie gamine.

cv
de gamin.
CAIIMA {gham'-ma) n. m. Troisi^me lettre de I'al-

phabet grec, eorrespondant k notre g dur. V. orec.
aAwlABB {gham'-ma-re) n. m. Genre de crus-

tacte, vulgairexncnt appelds puces tCeau.

CA—AHlMdfcg {gham^^ma) n. m. pi. Famille de
crustacte doni le genre gammare est le type. 8. un
ijammaridi.
dAJWnE ighorvu) n. f. (du gr. gamma, lettre). Mu».

S^rie de huit notes disposes dans Tordre naturel des
sons [do, ri, mi, fa, sol, la, si, do). Fig. S^rie d'objets
classics par gradation naturelle : la gamme des sa-

vturt, dts cmUeurs. Fam. Chanter m gamme a quel-
qt^tm, lui dire des v6rit4s diires. Changer de gamme,
changer de ton, de condnite. — Les gammes sont
asetndantes quand les notes vont du grave k I'aigu

;

elles soni descendMites quand les notes vont de Taigu

dAMCfsmai
{n() v. n. Faire le gamin.

(rf) n. f. Action, parole, cspi^glerio

9 - GAN
au grave. Elles se divisent en gammes diatoniqtus
et en gammes chromatiquts (v. ces mots). II y a deux
sortes de gammes diatoniques : !• La gamme ma-
jeure, qui se compose de cinq tons et de deux demi-
tons disposes de cette maniire ;

*
1 toa lion 1/S-ton 1 l-tn 1 ton lion 1/S-ton

2« La gamme mineiire, qui se compose de trois tons,
d'un ton et demi et de trois demi-tons ainsi disposed

:

1 ton l/S-ton 1 Ion 1/9-ton 1 ton 1/3 1/S-ton

Toutcs les gammes prennent le ton et le nom de la
note par lacjuelle elles commencent.
CAMOPBTAUS (du gr. games, mariage, et de p^-

tale) adj. Se dit des fleurs k petales unis, concrescents.

CiAMOSBPAI^B (dn gr. gamos, mariage, et de si-

pale) adj. 8e di t des fleurs k sipales unis, concrescents.
OAIVaC'iMk n. f. Rebora post^rieur de la m&-

choire inf^ieure du cheval (v. la plancbe cheval) :

les ganaches sont siches et bien accentuies chez les chc-
vaux de race. Fig, et fam. Personne incapable, peu
intellifrenle. Chaise capitonn6e, sana bois aiiparent.
OAIVDIIV n. m. (de I'anc. boulevard de Gand, k

Paris.) Jeune ildgant ridicule.
ClABIDlMBmiR (rf) n. f. ou QAItBISriiIMB (nts-

me) n m. Habitudes de gandin, de jeune dandy.
CtAMDOVmA n. f. Blouse, chez les Arabes.
fiAMCiA n. m. Gelinotte des Pyr^ndes.

6AIfC>BTiQtlB adj. Qui appartiont, qui se rap-
porte au Gauge : llnde gangettque.
GAlvCtLirORMB adj. Anat. Qui a la forme d'un

ganglion : plexus gangfiforme.
(iAIfC}l.iO!V n. m. (gr. gagglion). Anat. Renfle-

ment, oui r^sulte d'un entrelacement do vaisseaux
ou de nlets nerveux, et se rencontre en cerlains
points des vaisseaux lympbatiques et des nerfs.

OAllCiLIOIVlVAimB igli-0-nt-re) adj. Qui concerne
les ganglions : le systime ganglionnaire.

C>AlVCailB!VB n. f. (du gr. gaggraina, pourriture).
Destruction complete de la vie organique dans une
partie molle, avec tendance k se propagor aux par-
ties voisines : la gangrene est frdauente dans les

hdpitaux militaires de campagne. Hot. Maladie des
arbrcs, qui d^truit I'dcorce et le bois. Fig. Cor-
ruption : le vice est la gangrtne de tdme.
SAlfOmBItB, B adj. Atteint de la gangrene : cou-

per un membre gangreni. Fig. Corrompu : avoir le

cceur gangreni.
OAJVCiliBlVBR [n^ V. a. (Se conJ. comme ame-

ner.) Causer la gangrene. Se gangrener v. pr. Se
corrompre, 6tre atteint par la gan^r^ne.
SAIifSmBlVBtlX ou GAlVfSHElirBCX , BIMB

{ne&, eu-se) adj. De la nature de la gangrene : plaie
gangreneuse.
CsAlVOt B ighan-ghe) n. f. (de Tallem. ^ang, fllon).

Partie terreuse qui cnveloppo un mineral, une pierre
pricieuse.
GAHIVBLUE {v^-le) n. f. Merrain pour les petils

tonneaux.
tiAlVO n. m. (m. esp. signif. je fiagne). Jeux. A

I'hombre. terme eigniflant laissez-moi venir la main.
GANoVdbm (no-i-de) n. m. pi. Sous-classe dc pois-

sons, comprcnant les esturgeons. S. un ganolde.
ttAKMB n. f. Cordonnet ou ruban de fll, de soie,

d'or, etc., employ* dans Tindustrie du costume, dc
ramcublcment, etc. Mar. Estrope ou quarantenier.
iiAlVMKK ($6) V. a. Garnir d'une ganse.
GAnrnBTTB {sb-te) n. f. Petite ganse.
OAIVT (ghan) n. m. (anc. h. all. want). Partie

de rhabillement qui couvre la main et chaque doigt
s^par^ment. Fig. Jeter le pant, d6fler. Relever le

gant, accepter un d6fl. Souple comme un gant, qui se

§lie aisdment. Prendre des gants, des managements.
e donner des gants, s'attribuer le succ^s d'une affaire.

ISANTBLB, B adj. Muni d'un gantelet.

CiAirrBLBB {li) n. f. Esp^ce de campanule.
fiAlVTBLBT (/^ n. m. Gant couvert de lames de

fer, et qui faisait partie de I'armure. (V. la planche
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ARMUiiM.) Morceau de cuir avec lequel le» pclieurs,

oordonniers, chapeliera, etc., prot^gent la paume de

leur main droite. Syn. maniqub.
«A!«TBH (te) V. a. Mottre des ganis K : ganter wi

enfant. Avoir oomme polnture, en ganta : ganter du
$ix. Habiller la main : cea gant$ me gantent bien.

Pig. ct fam. Cela me gante, me convlent. •• K*«i*r

V. pr- Mettre de« ganU, ses ganU. Ant. v^saater.

GAJVTBRIB (rfi n. f. ProfesBion, travail, com-

merce du gantier. Endroit oH Ton fabriquc, ou vend

des gants : aller & la ganterie.

ClAKTIBH (<t-^). isKB n.Qui fait ou vend dcsgants.

QAKACiB n. m. Action de mettre en gare dcs

wagons, des navires. Voie de oarage, vole destinic h

garer des wagons de ehemin de fer. Lieu oA 1 on re-

mise des bicyclettes, des automobiles, etc.

OABAIV^AGB n. m. Action de teindre k la garance.

OARAIVCB n. f. Genre de rubiac^es, dont Ics ra-

cines donnent une belle teinture rouge : la garance,

aujourd'hui remylacie indtutriellement par ralxza-

rine. etait surtotit eultiv^ en Provence. Adjectiv.

Drap garance, teint en rouge garance.

CAKAlffCBm {$i) V. a. (Prend une cidille sous le

c devant a et o : il garanpa, now garanfons.) Pion-

eer dans une teinture de garance.
CtARAMCXHlB (ri) n. f. Lieu od Ton op6re le

garancage des ^tofTes. Action de garancer.
OARAXCBIJH n. et adj. m. Ouvrier charg6 de

garancer.
OARANCIBKB n. f. Champ sem« en garance.

Lieu ot Ton teint les Aloffes avec la garance.

OARAlffCllVB n. f. Matifere coloranto obtenue en

traitant la garance par I'eau et Tacide sulfurique.

CAmAirr {ran), B n. ct adj. (anc. h. all. werenio).

Qui ripond de son propre fait ou du fait d'autrui :

« porter garant du pavement d'une dette. N. m. Oa-

rantie : tintirfitest un oon garant du zele. Mar. Bout
de cordage qui s'allongo apris avoir garni un palan.

GABAIVTI, B adj. Dont la bonne quality est afSr-

m6e sous peine de rdsolution d'un contrat de vente,

de rAparation, et«. : montre garantie pour cinq ans.

OARANTIB (tt) n. f. Obligation que prend le ven-

deur d'assurer k I'acqu^reur la possession paisible

de la chose vendue et de la lui livrer exempte de

d^fauts secrets ou dc vices rWhibitolres : vente avec

garantie. Ce qui assure I'exAcution ou la possession

:

donner des garanties. Sans garantie du gouveme-
ment (en abrdg6 S. G. D. O.), formule qui avertit Ic

public que rEtat, tout en accordant un brevet, nc

garantit pas la quality, la priority, etc., d'un rcmide,

d'une invention, etc.

CiARAlVTm v. a. R^pondre pour. Afflrmer : ga-

rantir une nouvelle. Preserver : la laine garantit du
froid.
CIABATISIIB {ti»-me) n. m. Sous le Directoire,

grasseycment mis k la mode, parmi les Incroya-

bles, par le chanteur Garat.
CiAKBVRB n. f. Dans le sud-ouest de la France,

Soupe faite ordinairement avec des choux, du sali

d'oie. du jambon et du lard.

fiARCBTTB {st-te) n. f. (de garce). Mar. Petite

tresse faite de vleux cordages detress^s, qui servit

longtemps k chitier mousses et matelots.

CIARCBTTB (»*-fe) n. f. (de I'csp. garceta. ai-

grette). Ancienne coiffure fftmininc cspagnole, dans

laquelle on rabattaitles cheveux sur le front, et qui fut

port^ en France sous le rdgne d'Anne d'Autnche.

OAIKCOIV n. m. Enfant m&le. Jeune homme. C^-

libataire : reifer garfon. Homme. Celui qui sert dans

un caf6, un restaurant, etc. : appeler le garron.

Celui qui travaille ches un autre : garron taiUeur.

caAR^^omVBT {$o-ni) n. m. Jeune garfon.

SARCOMIVlieKB («o-nt) n. et adj. f. Fill^tte

ou Jeune fllle qui a des godts, des habitudes de gar-

con. Appartement de garcon.
ttARSABLX adj. Que Von pent garder. Faale a

garder.
CARBB n. f. (subst. verb, de garder). Guet, sur-

veillance : faire bonne garde. Sou* bonne garde, sous

la surveillance de personnes vigilantes et fortes.

Prendre garde, faire attention. £tre sur ses gardes,

se m6fler. Troupe d'61ite, spAcialement chargie do
ddfendre un souverain : garde royale. Ensemble des
soldats qui oooupent un poste. Commission de gar-

- GAR
der : confler la garde de sa maison. Protection

: & la

garde de Dieu. Milit. Service de gens armis exer^nt

une surveillance : officier de gardt

Faction : monter la garde. Garde noblt.

corps de jeunes volontaircs noblc«.

vouAs k la garde du pape. Gardes fran

raises, sous I'ancien regime, corps

d'Alite cr44 en 1663 pour Charles IX, et

charg6 de garder les avenues dee lieux

oH le roi 6tait logd. (EllipUquem. au i

masc: un oxhde-kran^aisb [v. ce mot].] ^

Armttr. Rebord protecteur, plac6

entro la poignte el la lame d'une arme
blanche. JJscr. ManiAre de poser son

corps, de tenir son arme : tomber en

garde: avoir la garde basse. (\.Ia
planche escwmb.) Librair. FeuiUet

blanc ou de couleur, mAnagd au com-
mencement et 4 la fln d'un livre. Bando
de parchemin ou de tolle, que les rt

lieurs collent au dot d'un livre. Garae
nationale, milice composAe de bour-

Moia. (Vx.) Garde nationale mobile

,

troupe organis*e spAcialemcnt pour un besom paa-

Bager{1880, 1848, 1870-1871). Garde ripubltcaine, garde

municipale de Paris. PI. Serrur. Pi*-

ces plaoAes k TintArieur d'une serrure

pour empAcher tout mouvement d'une

clef AtrangAre. Mar. Palans qui main-

tiennent k poste flxe les comes des

goAlettes.
GARBB n. m. Surveillant, homme

qui fait partie de la garde miUteire :

garde national, ripublicain. Garde
noble, soldat de la garde noble. D6-

positaire : garde des archives. Gartle

des sceaux, ministre de la Justice, en

France. Garde ckampftre, offlder de

Solice Judiciaire. prApos6 k la garde
es proprlAtAs rurales. Garde messier.

S^ent local qui garde les moissons.

arde forestier. agent subalterne, pr6-

posd k la conservation des forfits.

Garde giniral, celui qui est charg6 de

la direction locale dans chaque dis-

trict forestier.
OAKDB n. f. Femme dont la pro-

fession est de garder les malades.

GARDB-BARRlBKB n. Personne
prAposAe k la surveillance d'un pas-

sage k niveau, sur une voie ferric. PI.

des gardes-barrieres ou gardes-barritre.

fiARDB-BIBVP (beuf*) n. m. Sous-

genre de petits hArons qui se perchent
sur les boeufs et les buffles. pour
manger les larves parasites de la beau
de ces ruminanU. Pi. des gardes-bcmf

ou gardes -bceufs. Adjectiv. : heron
garae-bemf.

, ^" OAmBB-B«lil (boi) n. m. invar.

Syn. peu us. de oa&db porbstikr.
foiUiier.

dARBB-BOOTlQIJB n. m. invar:

Objet que le marehand a depuis longtemps dans sa

boutique et qu*U ne pout vendre.

OAliDB-CAlfAE. n. m. Agent des ponts et chaus-

sAes. qui veille k la conservation des canaux et con-

state les dAlits de p«che. PI. des gardes-canal ou

^ GAMB-CBIVBKB (san-dre) n. m. Plate-bande

mAtallique que Ton place devant un foyer pour

empteher les cendres. le charbon, de tomber dans

I'appartement. PI. des garde-eendre ou cendres.

OARBB-CBAllfB {chi^ne) n. m. M6canisme de

montre, destin* k emp«cher la chalne de casser.

PI. des garde-chatne ou chatnes.

6ARDB-CIIAM0B n. m. Agent chargd de veUler.

gur un domaine, a la conservation du gibior. PI. dea

gardes-chasse ou chasses.

CtAmBB-CBloraBDE n. m. Ancien nom des sur-

veillants des formats. AuJ., nom des surveillants ml-

lit&ires. PI. des gardes<hiourme ou chiourmes.

OAaDB-COmPS (kor) n. m. invar. Jlfor Parapet.

Ensemble des cordages permettant aux gabiers d al-

ler sur le beaupr*. Syn. de rambadb.

sarbb-C^Vtb n. et adj. m. Autref., soldat d'une
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nuliee pariiculi^rement charg^c dc la garde dea
cAt«i. (PI. d€fi ^arde$-€6te on gardts-c6t€s.) Bkiuncai
anue pour prot^ger les cOtes. Petit bateau charge
de la surveillaace de la p^che sur les cotea. PL dcs
garde-cfttc on <iarde-c6tei.

CiARIiE-C'ltO'TTK {kro-te) n. m. invar. Bandc dc
cuir ou de m<Mal placce au-dessus dc» roues d'une
voilure, d'uac bicyclett*-. (?tc-,

pour garanlir <le la houc.
c;jLRDE-FEi; n. m. Grille,

plaque qu'on met devant la

c herniate pour fevitcr les acci-

dents. 'PXAeayardt-feu. onfeux.
CiARDE-rOi; n. m. Balut:-

trade ou barriere que i'on met
au bord dea quais, dci ponts. ojira«-iaii.

de« icrragses. etc., pour einpOchcr de tomber. PI,

des garde-foiii'.

f^AnDB-rHA:v<'AlllB (5e-;:e) n. m. SoKiat des
j'ardes fran^aises :"/<! r^volte des gardes-fmn^eiises.
UAMJIIi-FHKIN fjrin) n. m. Employe de chcmin

de fer, fliarg6 At nianceuvrcr le frcin d'un convoi.

PI, des 'jardti frein ou freitts.

fiAMBE-Llfe^'E n. m. Agent qui surveille une
voie fcrr^e. PI. des gardes-lignc ou liijnes.

«ABVE-M.tttA»IlV {zin} n. m. Surveillaut d'nn
uiagasin, dan« les corps de troupe.-j, le-s arsenaux, etc.

PI. des 'jarfies-tuagmin ou games-muga»ins.

tiARDB-MAlX {min) n. m. Papier qu'on plaue
•oua la main, en i&crivant. en dc!>sinnal. etc., pour
ne pas «alir sou travail, PI. des garde-main ou uiains.

KAADE-mALADK n. Qui i^arde Ich maladcs.
PI. des gardef-matmlea.
CiAKBE-M.%K€IIE n, m. Manche mobile qu'im

passe pour preserver son vtHe-

ment pendant Ic travail. PI. dOi>

'ianU-maru'ke ou manchts.
i^ARBE-XATfCiER {j<) n. in. *»

invar. Petite armoire . formec
\ ,

ordinaircment de ch^iii garnis
de toile m^tallique ou autre,
pour conserve r les alimeats.
CiAniiB-MAmiiCK n. m.

.Teunc gcnvilhdmme qui. avant
1789 , rempliasait let fonctiona
d^volues aujourd'hui aux agpi-
rant«. Pi- de« gardes-marine,
ttARDE-MElBLEn.m. Lieu ,. ^

ou I'on garde lc« meubles de ^rKi^-w'^R*' r^i^'f-

I'Etat ou des jiarticulicrs. PI. des garde-meuble ou

UAKDE-MUTEll n, m. Agent ftubaltcrne, auii-
liaire des ingiaicurs dans les mines. PI. des gavdes-
minet).
CiAMBE-MAPPE n. m. Support en lingerie, pe-

tit plateau sur Icqucl on place les plats. PI. dos
ganie'najjpc ou garde -tuippes.

«AIUIE3IIA n. m. Genre de
nibiac^cs orncmcntalcs, h belles

fleurs.
«AK»B-IfOBLE n. f. Droit

Sa"avail le suzerain de jouir dcs
ieni d'un mineur noble, son

TaH&al. jusqu'a ce que celui-ci

cOt atteint un Age dfetcrminc.

a charge d'assurer son entretien
cymplet.
CAHBE-MOTB n.ro.Noiaire,

tabellion. (Vi.; PL des garde^-

(SAMBK.'V-I'AIITV fdim') n. f.
G.rd«m..

(mot angL). FtHe mondaine. kermesfie privce donnee
dans un jardin. un pare. PL dee garden-parties.

ttA]ft*K''PKCWe n. m. Agent char«,'e dc la police

dc la peche. iPl. dea gardes-pt'che.) Bateau charge du
mime serrioe. PI. des garde-p^che.

CiAHDE-POMT (j/or) n. m. Agent qui re^oit et

place les marchandiiies dans lei ports des rivieres.

PL des gardes-port ou ports.

UMmMHEM (di) V. a. fgenn. wardon). Conserve r

«ans alteration ; garder ^drlemmt un ddp6t. Hetenir
pour 8oi : je vous garde ; garder te daubXt d'un acte.

Snrveillcr •. garder un enfant. Veillcr sur des ani-

maux -. garder /« moutomf. Emo^Jcher de fuir : garder
dt$ yriionnierg. Soigncr : garder un maUule. Defea-
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dre : garder une porte. Prot^er : Dieu vou$ garde!
Ne pas riv^ler : garder un secret. Raster k, dans :

garder les arrets, la ckambre. Obserrer : garder le

silence. Aooomplir : garder les eommandements de
Dieu. K^senrer : garder une poire pour la soif. Main-
tenir : garder son rang. V. n. Empdcher, Aviter :

gardez qu'on ne vous soupeonne. ( vx.) 0e gmnter
V. pr. Evitcr : gardez-vous de mentir. So preserver :

se garder du froid, de la chaJeur.

fiARDKmiB (r{) n. f. Etendue de boit que sur-
vcille un seul garde foreslier. Petite Acole priv6o
pour tout jeunes enCants.

«AR»B-mi¥UESB n. m. Agent charg6 de la po-
lice des rivitrcs. PL des gardes-rivibre ou rivi&res.
CtAR9B-mOBB n. f. Chambre destin^e k ren-

fermer les habits, le llnge. Tons les vAiemeats k
I'usago d*UDe personne : une riche garde-robe. Lieu
oQ Ton met la chaise perc6e. Fautcuil perc6. Cabinet
d'alsances : aller a la garde-robe. N. r. pL M^d. Ma-
iieres fdcales. N. m. Tablier pour pr^ervcr la robe.
PL des garde-robes.

^

CABDB-MCBLIJSII {sh-lh) n. Personne nommi&e
pour garder des scellAs. PL dcs gardes-scelUs.

SAHDBIJH, BVSB (eu-ze) n. et adj. Qui garde
dcs animaux : Sixte-Quint
avait vti gardeur de pour-
ceavx. Qui conserve : un
gardeur d'icus.
ttABDB-VBNTB {van-te)

n. m. Commis pr6pos6 k
I'exploitation et a la vente
d'un certain nonibre d'arbres
achet^s «ur pied. PL des
gardes-vente.
«AR»B-YIJB {vii) n. m.

invar. Visiire pour garantir
la vue de rimprcssion de la
lumiire.
ttARBIBM, BMIVB {di-in.

h-ne) n. Qui garde quelqn'un
ou quelque chose : gardien de
prison. Protecteur, conserva-
ienr-.un gardien des antiques r.,.i.— . j-i. ^.•,
coutumes. Sup6rieur. ctans

G.rd..n. d. i. p,.x.

certains couvents. Gardien de la pair, a Pari.s, agent
de police. Adjcctiv. Qui protege : ange gardien.

CtARDIBlVIVACSB (di-i-no-je) n. m. Emploi, ofGce
dc gardien. Mar. Ensemble de mesures prises pour la

conservation de certains objets dans un port : le gar-
diennage des tonneaux. Serylce des gardiens du port.
CSAMDIBNIVAT (di-c-na) n. m. Offlce de gardien,

dans uno communaute reu-
gieuse.
OAHBOIV n. m. Genre de

^

cyprins, comprenant de pe-
tits poissons blancs qui vi-

Tcnt dans les eaux douces.
OAliB n. f. (subst. verb. ...,„«„

de garer). Lieu dc depart et
^•'aon.

d'arriv*e dcs trains dc chcmins de fer : gare de voya-
geurs, de niarchandises. Lieu oU se garent les bateaux
et les navires sur les cours d'eau, les canaux, etc.

CiAmB interi. pour avertir de se ranger, de
prendre garde a soi.

CtABBIVItB {ri-ne) n. f. (orig. germ.). Domaine oti

Ton ne pouvait entrer sans I'agriment du propri6-
taire. (Vx.) Lieu oa vivent les lapins k I'^tat sauvagc.
Endroit d'une riviere od la pftche est r6serv6e. N. m.
Un garenne, un lapin de garenne.
GABER {ri) v. a. (m. itym. que gu&rir). Faire

entrer dans une gare, sur une voie de garage : garer
un train. »« Kmr«r v. pr. Se mcttre k I'icart. k 1 abri.

fiARGAXTVA n. m. Mangeur insatiable. V. Part,
hist.

fiAROARUIBR [zi] (SB) v. pr. (gr. gargarizein).
Serinccr labouche et I'arri&re-boucheavec un liquido

Ju'on y agite en chassant I'air. Par ext. et fam. Se
fleeter (Tune chose.
fiAROARimiB (rt«-me) n. m. (gr. gargarisma).

Liqueur ftute pour se gargariser.
UAROOTB n. f. Petit cabaret ou Ton donne k

manger k bas prix. Fig. Tout lieu oQ Ton mange
malproprement.
CiSARfiiOTBR (16) V. n. (de I'anc. fr. aargatc,

gosier). Faire dc la cuisine mauvaise ou malpropre.

:^^^^
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OABO^mm «i^, MW n. Qui Uent une gar-

^^*m Vin MAnv&ii tralteur ou cuisinier.

^l^^lgboiSiiB (if^u. II mil.) n. f. Anciennc

danse du thtAtre. Pom. S6rio do

Tocalisea sans goOt.

CiAHCM>im.l«B (yAou, /( mil.) n. i.

(du has lat. gargula, goaier). En-

droit d'uno goutU6ro, d'un iuyau,

par oft I'eau iombe : let gargouiUes

rfe yotre-Dame de ParU »ont curieu- -

sement iCxilpUts. Dalle, tuyau pour I'^coulement des

**eAmO«CIIX«MBllT {ghoH, n mil., t-man) n. m.

Bruit analogue 4 celui de Peau dans une gargouille.

iSil Se fa^it ouelquefoi. un lifluide ou un «j dans

la eorite. dans restomac et dans le« entrallles.

«Ajl«001.1-I!« {ghou, II mil., i) V. n. Falre en-

tendrT un gargouillement. Barboter dans I'eau.

Tfchn Syn. neu usit* de 4oriser.
©AWSfiwLWli {ghou, U mil., i\ n. m. Bruit que

fait i'eau en tombant d'une eargouille.

«AM«01II.BTTB (
U-te) ou quelqucf. «A»-

fiOVII'l'KTTB {ghou, II mil., ^^te) n. f. Vase po-

reux ou I'eau se rafraichit par *vaporaUon.

UAHttOVMAB {ghou-$e) n. f. (corrupt, de cartou-

che). Envelopp<s sac cylindrique contenant la charge

de poudre d un canon.

ttAHdOVlMIBR (ghou-9i-i) n. m. ou «A«-
ftsOIJSMlBBB ighou-si-^re) n. f. Boite en bois, en

cuir ou en zinc, ott I'on met les gargousses.

eAHiBAI.DlB!V, KWNK {di-in, b-ne) adj. Qui a

rapport i Garibaldi! N. m. Volontaire de Garibaldi.

fiAmiOVB ou «AIU1I4»UB ( oAo-ri-^e ) n. f

.

Lande, terrc inculte ou, dans le ^fidi, couvcrto de

taillis peu *pais de chines, chines verts, etc.
:

les

aarriaueg cottvrent le flanc sud-est des Ctivennes.
^ eilllfBMBWT {man) n. m. Vaurien : un michant

gamement
"iiiOKti, B adj. Muni, pounru : machine gamie

de »es accesBoires. Spiioiafem. Muni de meub es :

cLmbre gamie. N. m. Maison. chambre qui se loue

toute meubl*o : habiter un garni, en gartit.

ttAmiVIR V. a. (germ, wamtan). Fournir des

choscs ntcessaires. Gamir un chevtO. lui mcttre ses

harnais. Orner : gamir un chapeau. Renforcer : gar-

nir des ha$. Remplir un espace : une foulede curteux

gamUMient la rue. Gamir un
f^i^*^'^' J^/f^'

bourrer. Mar. Gamir un cordage, I'entourer de ca-

ret Gamir le cabestan, y passer les barres. Garni

r

une vergue, y mettre Ic griement. «• f•«»r.^- P»"-

So remplir : la salle se gornit. AsT. D<«ar«lr.

«ARI«I«AIRB (5<'-re— de gamuon) n. m. Homme
nue I'on mettail Jadis en pension, en gamison chei

fes contribuablca en retard, jusqu'k cc qu lis se fus-

scnt acquitt^s envers le flsc.

GAmiViilOlV {zon) n. f. Troupe 8*jpurnant dans

une ville : la gamison est sous les ordres directs du

commandant iarmes. Celte ville : changer de gar-

'"oARIlMAACiB {ni-fa-je) n. m. Action de garnir.

Son r*sultat. (Peu us.)
x * »ji

CAHmmiBt m, BITMB (ni-sewr, eu-ze) n. ct adj.

Personne qui garnit un mcuble, une robe, etc.

OARIVlTtJiUB n. f. Ce qui est mis pour garnir,

completer, orner une chose : les garnitures dune

robe. Garniture de chemin6e, une pendule et deux

cand61abre« : bronzes, etc. Accessolres que 1 on ajoutc

k un plat pour I'asBaiBonnor ou le parer :
garniture

de persil. Assortiment complet : garniture de bour

tons. Caoutchouc, cuir, m^tal, etc., aui entoure guel-

que chose. Impr. Pii^ces de mAtal, quelquefois de

bois, qui siparent les pages dans une forme et re-

pr^sentent les marges. Ensemble des places qui ser-

vent a consolider une forme. Mar. Greement d un

m&t, d'une vergue, etc. Action de les gr*cr. Garni^

ture d'une pompe, ensemble des objets mobiles donl

8e compose une pompe.
. . , . t

CiAROCHOIR n. m. Cordape dont les torons sent

tortillas dans le m^me sens que les (Us. .Syn. main-

riBRCK. . J . i 1

CIAIIOIJ n. m. Arbrisseau du genre daphne, vul-

gaireroent appel6 bois gentil, dont lucorcc a des pr«>-

pri«t«8 v«sicantes. Loup-garou. V, loui'-oaroii.

ClAmROT (ghorTo) n. m. Partie du corps des
grands quadruples situ^e au-dessus de I'^paule et

__ GAT

terminant rcncolurc. (V. la planchc cn«yA*';l!iI.^^

ceau de bois que Ton passe dans une corde, pour la

serrer en la lordant : te garrot dune «-«•

«AlUlOTTA6B (gha-ro-ta-je) n. m. Action de

^^AimJrrrB {aha-ro-te) n. t. (rad. garrot). Sup-

plice par stranguTaUon, usit* en Espagne et en Por-

tugal : p^rir par la garrotte.

«Ab1bOTTB» {gha-ro-ti) v. a. (de garrot). Ller

itroitement et fortement : garrotter un Jf«o«»«f":
fiAMM ighd) n. m. Fam. Gar^on, jeune homme .

"
CA»ijS'S««) n. m. (du n. de I'lnventeur). Elixir

compos* de cannellc, de safran, de muscade, etc.

«A«icoW, oarifB (ghas-kon, o-ne) adj. et n. De

laGascogne : FaccenI gasccm. N.,m. Patois de la

Gascogne : parler gascon. Par ert. N. et adj. Fan-

Son, hAbleur; homme habile et a%a86; plaisajj,

railleur, moqueur : se tirer en gascon dun pas diffi-

cile ; avoir Vhumeur gasconne.
ClA0€OI«ltilIB {ghuko-nu-me) n. m. LocuUon,

prononciation propre aux Gascons.
r^^f,^,,„

ttAATOlflVADB [ghos-ko-na-de) n. f. Fanfaron-

nade. vanterle, comme on en prdte aux Gascons.

eAiK:oifI»B» ighas-ko-ni) v. n. Parler avec I'ac-

cent irascon. Dire des gasconnades.

ttAflPIIAAQB {gl^pi, II mil.) n. m.. Action de

gaspiller. Son rdsulUt : le gaspitlage ruuut Irs plus

*'fiAift£.lLBm {ghas-pi, U mll.,^) v. a. D^penser

foUement : gaspiller du linge. Fig. : gaspilfer son

''ZAkrilutvm, Kvmm 'gha»-ui. n mU., eu-ze)

adl et n. Qui gaspllle : enfant trh gasptUeur.

ttAiowBT (ghM-ki) n. m. Fei fabriau* en France.

flASTBR (ghas-ttfr) n. m. (gr. gastdr). Le ventre,

et quelquefois I'estomac : La Fontaine appelle I es-

tomac Messer Gaster. . , ^ . .

GAmTBROMYrBTBS {ghos-ti) n. f. pl. Ordre de

laclasse des champignons. S. une gastiromycktc.

«ASTBROrO»Bfl (ghas-ti) n. m. pl. (gr. gast^^r.

ventre, et «oi«. nodo*, pied). Classe de mollusques,

comprenant ccuxqui rampent sur un pied 61argi en

disque charnu. S. un gastiropode.

CASTRAl^W {ghas-tral'jt) n. f. gr. gast&r, tro$,

estomac, et algos. douleur). N^vralgle de l«tomac.

«AllTHAI.filOVB ighas-tral) adj. Qui, a le ca-

ract*re de la gasTralgie /ouleurqastralgique.

fiASrmiOVB (ghastri-ke) adj. (du gr. gaster, trot.

ventre). Qui a rapport k I'estomac : retries, artt^es gas-

trioues. Sue gastrique, llquide sAcriti dans I'estomac,

et qui est un des prlncipaux agents de la digestion.

tiAMTRITB iipias-tri-te) n. f. (mAme Atym. qu a

I'art orAced.). Inflammation de la membrane interne

de I'estomac : la gastrite est friquente chez les alcoo-

^"^iOAmrwf (ghas-tro - du gr. j7«»f'*''. <»•<>». ventre)

prAflxe indiquant I'estomac et le ventre.

eA«»T»0-BMTB»ITB {ghas-tro-an) n. f. In-

flammation slmultanAe de la muqucuse de I esto-

mac et de celle des intestins. Pl. des gastro-entirites.

qaHTROlAtrB {ghas-tro) adj. et n. (gr. gastir,

tros, ventre, et latreuein. adorer). Fam. Qui fait un

dieu de son ventre. ,^ _ - „ . .

(BA»i;nOL<MaiB {ghas-tro-l6-jt) n. f. Science de

I'art culinaire. , _ . , .^

SAHTHOMAIfB (ghos-tro) n. Personne possedAc

de la gastromanie.
OAHTROMAnriB {ghas-tro-ma-nt) n. f. (du gr.

gaster. tros, ventre, et de manic). Amour exccssif

de la bonne chAre.
^ ^ ,« ..

OAMTROIVOMB {gos-tro) n. m. (^r. »<«'<''; fru«

ventre, et worno*. loi}. Celui aui connait et pratmue

I'art de faire bonne ohAre : Lucullus fxU un cilthre

^'ft/ST»OI«OMlB {ghas-tro-no-ml) n- f- (de y«''''o-

nome). Art de faire bonne ch^re : Bri//a/-Saiarm a

laisse un pohne sur la gastronomic.

iiAmnonomt^V^{ghas-tro) adj. Qui a rapport

a la gastronomic : prescriptions gastronomiques.

ti^TRlXA (ghastru) n.f. Forme lai-vaire mitiale,

commune a tons les mitazoaires.

«.tT (ohd) n. m. Escalier sur une cdte escarpee

ou d'un quai k la mer.

ttJlTB n. m. ParUe gkUe d'une ohoso.
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filTBAr (td) n. m. PAtisserie faitc avcc de la fa-
rine ou de la fecule, du beurre et des oeufs : gdteau
aux aniande», gdteau feuUUtd. Matidre solide qui
aifectA la forme d'un gAteau : gdteau de plomb, de
marc tToliveu. Gdteau de» Rois, g&teau contenant unc
ffcve ou une figurine en faience, et dont on tire lea
parts au sort le Jour des Roia. Qaufre oO les abeilleo
font leur miel. Partager U gdteau, partager le profit.
(Se dit le plus souvent en mauv. part.)

ttlTK-MBTIBm {ti-fj n. m. Qui travaille k trop
bon marchd. PI. des gdte-mitier ou mitiera.

4>Atb-papibr {pi-i) n. m. invar. Mauvais 6crl-
ain.
vAtb-pAtb n. m. invar. Mauvais boulangcr ou

p&tissier. Fig. Cclui qui fait mal quclque chose.
«.4tbk (ti) V. a. (du lat. vaatare, ravager). Endom-

mager, dit^riorcr : gdter un tableau trop hdtivement
yeint. Diminuer, troubler : gdter le piai$ir. Fig.
Gdter le miiier, travaiUer. vendre k trop bas prix.

^ Putrdfier, corrompre. pourrir : viande que la cha-
ieur a gdt4e. Gdter un enfant, lui donner des d^fauts
ou les augmcnter par trop d'indulgence. Ant. Am^
•••^r, aaieBder. CoaMrver, pr^erver.
filTBmus (rlt n. f. Action de g&ter. Indulgence

excessive. Ariandiae, etc., par laquelle on g&tc.
«Atb-AA1;CB («(J-s^) n. m. Mauvais cuisinier.

Marmiton. PL des gate-sauce ou sauces.

fiATSm, BiiMB [eu-ze) adj. et n. Celui qui gftte
par trop de tendresse, d'indulgence, etc.

IsAtbcsb {teu-ze) n. f. Capote d'hdpital. V5te-
ment qui lui ressemble.
ttATSrx, BVMK (/eA. eu-ze) adj. et n. Fam. Per-

son nc k rintclligence affaiblie : vleillard gdteux.
tiXTWmt n. f. Terre Impermeable, mar^cageuse

et sterile : lea gdtines sont communes en Vendie.
sAtiamb {tii-me] n. m. litat de celui qui est ou

parai t giteux.
CiATTB igha-te) n. f. (proven?, gata). Emplace-

ment a I'avant du navire, oH so lavent les cbalnes et
cAbles, k mesure de leur rentrde par les 6cubierg.
CSA'rriLIEK igha-ti-li-i) n. m. Bot. Genre de %-er-

b^nacdes. des pays chauds et temp^r^s.
«At CUB {ghd-du) adj. (de gauchir). En parlant

de rbomme et des animaux, qui est situ^ du cdt^
ofi se font sentir les battemcnts du coeur : c6t^, (eil
gauche. Qui correspond k ce c<5t6 pour un spectateur
plac^ en face : I'aile gauche du palais. D6vl6, par
rapport k un plan de comparaison : quadrilat^re
gauche, dont tons lea c6i6s ne sont pas dans un m£me
pUn. Pig. Maladroit, g*n6 : attitude gauche. Fig. Ma-
ladroit. A«T. Droit, adMit, dex«r«. habile. N. f. La
niain gauche, le cAt4 gauche : prendre la gauche.
Partie d'une assemble siigeant k la gauche du
pr^iiident : les fartis lib&raux siigent d la gauche. A
Saaehe loc. adv. Du cAt^ gauche. Ant. »r«lte.
CAVCHBMBIVT (gh6-che-man) adv. Dune ma-

ni^re g£nte, maladroite.
6Al,CIIBm {qh6-chi), BKK n. et adj. Qui se sert

ordinaircment de la main gauche au lieu de la droite.
Ant. Broitier.
«AI;CBBR1B ighd-che-ri) n. f. Fam. Maladresse.

Akt. A4r«aa«. dexS^H^.
6ACCM1K Ighd) V. n. (du germ, wenkjan, fl^chir).

Se contourner, perdre sa forme : cett^ planvhe gau-
chit. Se d^toumer pour 6viter un coup.
eArCBI««BMBWT(^Art-c/a-»e-ma»i) n. m. Action

de gauchir. Son r^sultat.
fiAVCHO n. m. V. Part. hist.
*»Air»B (ghd-de) n. f. (germ, walda). Plantc du

genre risMa, qui donne une belle teinture jaune.
Bouillie faite avec de la farine dc mar«.
CIAIJBBAMCS (gh6-di-a-musa) n. m. (mot lat. si-

gnif. reiouissons-nam). Chant religicux ou r^jouis-
sance. Repas Joveux.
fiAFBim [jfM] (MB) v. pr. (lat. gaudere). Sc r^

jooir. Se moquer. (Vx.)
*A1JBI1MIA«T (ghd^i-sar) n. m.(du n. d'un person-

nage de Balzac). Personnage d'une gaiety bruyante,
tririale et encombrante.
ClAVBKi^LB {ghd) n. f. Propos gai, plaisantcrie

«n pen libt^ : dire d«s gaudrioles.
6AivmA«B {ghd) n. m. Action de gaufrer. Son

risultat

GAZ
{ghd-fre} n. f. (bas all. xoafel). Rayon

de miel : manger une gaufre de miel. Patisserie
mince et 1^6re, cuite entre deux fers.
6AVrHBa {ghd-fri) V. a. Imprimer, au moyen

de fers chauds ou de cylindres graves, des figures
sur des itoffcsou du cuir.
CAUFmBTTB (ghO-fri-te) n. f. Petite gaufre.
OAUFRBOt, BtiHB (ahd, eu-ze) n. Ouvrier. ou

vrifere qui gaufre les 6toffe8.
fiAVriiiBm {ghd-fn-4) n. m. Per creux et qua-

arill6, dans lequel on cuit des gaufk-es.

,
«»ABFmOim {gh6) n. m. Per pour gaufrer le cuir,

lea dtoffes.

fiAVFmURB {ghd) n. f. Empreinte que I'on fait
sur une 6toffe en la gaufrant.
fiAVLAttB {ah6) n. m. AcUon de gauler. Son r«-

sultat : le gaulage des noix.
6A1J1LB (qh6-le) n. f. Longue perche. Canne k

pSohe. Houssine.
CiAKLBm ighd-li) v. a. Battre un arbre avec une

gaule, pour en faire toraber les fruits : gauler un nover.CAVLBTTB (ghd-Ui-te) n. f. PeUfe gaule.
CAVLIA (ghd-li) n. m. Massif forestier dont les

brms sont devenus gaules. Ces brins eux-mSmes.
flAVLOM. B ighd-loi, oi-xe) n. NaUf de la Gaule :

les Gaulois itaient de race celte. Adj. De la Gaule : le
sol gaulois. Qui a rapport, qui est propre k la Gaule,
k ses habitants : la bravoure gauloise. D'une gaietd
un peu libre : tenir des propos gaulois. N. m. Lan-
gage des Gaulois. V. Part. hist.
fiACMHUBMBNT (gh6-loi-ze-man)&dv. Avec une

gaiety un peu libre.
«Atll4»IIIBRlB (ghd-loi-ze-rO n. f. Plaisantcrie

un peu Lbre : les gauloiseries abondent dans Brantdme.
fiAULTHBrniB (gh6l-t4-rt) n. f. Genre d'dricacies,

de TAmdrique septentrionale, dont une espicc donno
I'eMence de wintergreen.
CAWB (gh^pe) n. f. Pop. Femme malpropre et

d^sagrtoble.
OAt-H (ghdr) n. m. Espdce de boeuf de I'Inde.
ttAllRB igho-re) n. m. Sectateur do Zoroastre.
CiAl'SMB ighd-se) n. f. Pop. Mcnsonge plaisant.

farce. (Vx.)
*

fiAl'SMER \ahd-s6] <»E) v. pr. Se moqucr : se gaus-
ser dun maladroit. Uskmmmerj v. a. Railler.(Pcu us.)
OAVilSBmiB (ghd-se-rt) n. f. Moqucrie.
OAlflSBUR, BUSK (ghd-seur, eu-ze) n. et adj.

Qui se gausse.
ttAVACiK D. m. Action de gaver. Son risultat.
OAVB n. m. Dans les Pyr6n6es, torrent : le gave

de Pau forme la cascade de Gavamie.
ttAYBAV (vC) ou «AV«T (vo) n. m. Compagnon

ae liberte, et, par extens., membre d'une association
d'ouvriers.
tiAVKH (vi) V. a. Bourrer par force de nourriture

des animaux de basse-cour : on aave les jeunes j)ou-
Uts pour les mettre en chair. Faire manger beau-
coup : qaver un enfant. Au fig. : gaver un ecolier de
connaissances confuses. '

ttAVBt'll, BrME (ei4-ze) n. Personne qui gave les
volailles. N. f. Machine pour gaver les volailles.
CIAVIAE. n. m. Genre de reptiles, comprenant de

grands crocodi-
les d'Asie et
d'OcAanie, k
museau long et
fla : le gavial
dipasse parfois
Gmktresdelong.
PI, des gavials.
«AVIO!V ou

6AVIOT ivi-o)

n.m.Pow.Gosier.
OAVOTTB "*••'•

{vo-te) n. f. (prov. gavoto). Ancicnne dansc, sur un
air k deux temps. Get air : jouer une gavotte.
ClAVAI^ igha-i-al) n. m. Bceuf sauvage de I'Inde.
«A» n. m. invar, (mot crW par Van Helmont).

Phys. et chim. Corps a^riforme, qui rcstc tel k la
t4'mp6rature et k la pression ordinaires : les gaz sont
iminemment compressibles. Gas permanents. se di-
sait des gaz que Ton n'^tait pas encore parvenu k
liqu^fier : il n'y a plus de gaz permanents. Gaz
diclairage, gaz employ^ pour I'iclairage. — Le gaz
d'^clairage, invents par Ph. Lebon au commencc-
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GAZ
ment du xtx* si6cle, fi'extrail de la houille par din-

tillation. Le gaz, plus I^ger qu& I'air, compost prin-

cipalcmenl dTiydrog^De, de lorm*ne et doxyde de
carbone, est ^pur^ au contact do I'eau et de djlfi'-'

rentes matiercs chimiques. 11 sert h reolairftge. aa
chauffage, au gonflement des bal]on», a la mii^t* en
action des moteurs, etc. ; enfln la distillation de la

houillo fournit I« coAy et une substance pr<!cieusc *'n

d»;riv^B chimiques, le goutlron.
CiAEK n. f. (de Gaza, v. de Syrie. d'oQ cette ^toffc

est orig'inairc). Etoffe l^g^re et transparent*', de sui..',

de liu, etc : porter un^ robe de gaze.
^

CiAKBlFlAHLE adj. Qui pcut se converlir en gaz.

Ci.\ZEIFI('.%TIO^ (tti-on) n. f. Action de gozcilier.

UAZEIFIEH ifi-t) V. a. (de gaz. et du lat. farert-.

faire. — Se conj, comme prier.} Faire p.issei* a r^l.ii

f:a7,*»ux. Faire dissoudre du gaz carboniquc danes un
iquide : gazeifier itnt can niiniralc.

iSAKKIFORMF. adj. Qui est h lY4;it de ^^nz : flui'U

gaziiforme.
fiAXKl^l.E (zi^'le) n- f. far. tjhaza). Genre d'anti.

lopes, ix formes It^g^res et gracieuses ; its g(tz*}U<s

habitetit les d^f^rrl's tif I'an-

cien vwnde.
tiAKER (ze) V. a. Cou-

Trir d'unt^gaae Fitj, Adou-
cir, dfguiscr ce qui serait
trnp .libre dans le dis-

cours : gazer uti ricit.

Ci.%ZKTIER {ti-^} n. m.
Qui public une gazette :

Benaudot fut le premier
des ga zetiei'S . ( Vx

.

)

ClAZBTTE {Zf-te) n. f.

iital. gazetta). Journal :

ire fesgazf ties. Fig.
Per»onne tr^a bavarde.

""""^'

CiAXEIJX, RI.'NE (zei). tu-zft] adj. Qui e^t do la

nature du gaz : fluide gazetix. Eau •jazfuoc. ccUv qm
contient du pa?, carboniriue di&.>?ous.

toAKIERfsf-t^n.m. Employ <^d'u IX-

compagnie d'^clairage par le gaz.

ClAKIBR {zi-^), ERG n. Ouvrier.
ouvTiereen gaze.

f^AZIFERE ndj. Qui scrt a la

fabrication du eaz.

ftiASEOFACTKI R ifok) II. ni. Ap-
pareil propre ft. gaj^eitler la houille.

UAXOOEIVF. adj. {dc- gaz. Ct du
"•"">^"" "^^""f"-

pr. genndn. engendrer), Se dit de lout apparril qui
sertA fabriqucr de lean dr Se!t7. arliili'iellc. N. ui. :

w/i gazogene.

ti\mO%M%K n. m.. f^.%ZOI.r.1^E ou f^ «aROl.»'E
n, f. Etlvers liquides de p^trole.

r.;AXOLVTE adj. Susceptible de se resoudrc en gaz

.

ft.AZOMKTRE n. m. (de
gaz. et du gr. ineiron. in^-

surcj. Grand appfAreil pour
recevoirle gaz ct lui dnnner,
pendant la consommaliun,
une presBion regulicre.

«AEOBIBTRIR [trt) n. f.

Art de mesurer les volumes
des gaz.
dAKOMETHIQlE adj.

Qui apparlient a la g;VEo-

metric.
6AKO:c n. m. fane. h. all.

t,.,om*tr..

wabo). Herbe courte et menuc : semer du gazon. 1 i

terre qui en est couverte : n'lbattre xnr le gazon.
«a«KO!V!IAVr fso-nan), K adj. Se dit des plantes

qui forme nt un gazon.

OAKOnrXEE (zu-ntTf n. f. Terrain couvert dc gazon.
(lAZO.V.irEllEXT {20-ne-man) ou (JASOTT^iAUK

{zQ-na-je] n. m. Action de ga?onner : ie gazonnenteni
pT^iictit I'entrainemenl c/«* terre'i par les pluiei.

(AZO:viVER {zo-nf^'j v. a. RevtHir de gar.on : gn-
sonner un yiartfirre.

CiAXO:%'.XEt:X, EIME Izomii, cu-zit) adj. Qui oflVe
I'aspect du gazon : prairie '/azunntusr.
CiAKOriLLAlVT [zmi, II ui\h, an], E adj. Qui ?''

louille.

CtAXOiJimiiiBWT is<yu, n mil., e-man) n. m.
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Petit bruit que font lea oiseaux en chantant, lea
ruisseauz en coulant, etc. Au flg. : le gazouillement
des enfants.
GABOIIIIXSR {zou, II mil., i) V. n. Produire un

gazouillement.
CSABOIJI1JLI0 {sou, n mil., n.m. L^ger gazouil-

lement : le gazouillis des oiseaux.
OBAI (je) n. ni. Genre dc passercaux coniros-

tres d'un plumage bigarr6, et
auxquels on peut apprendre k
parler : le geai sapprivoise
facilement.

GBAirr (j<!-an), B n. et adj.

ie^- Qigf^"! antos). Sc dit d'une
personne, d'un animal, d'un
vigdtal, etc., qui excidc do
beaucoup la stature ordinai-
re : tin geant; femme giante; ^ -

hois giant$. A pas de giant,
par une progression trfes rapide. Mythol. V. Tita:(9
[part. hist.). Ant. IVaia. — Des ossements ^normes
irouv^s jadis dans Ics roches granitiques ct prove- <

nant d'animaux fossiles ont fail croire d'abord qu'il

avait exists autrefois des hommes d'une stature co-
lossale. La science a fait jusUce de cette errcur, et
il est recunnu qu'il n'existe point de dlff«irence sen-
sible entrc la taillc de nos anc^trcs les plus dloign^s
et la ndtre. Les giants, comme les nains, ne sont que
des exceptions, mais ces exceptions sont souTent
curieuses ; c'est ainsi quo Tempereur Maximin avait
2"*,50 de haut: ce dcvait fttre 6galement la taiUo du
fameux Goliath, dont parle TEcriture, ct du roi des
Teutons, Teutobocchus. Aiteinte de nos jours par le

giant Constantin, la taille de 2»,G0 a iti dipassie
par le giant russe Machnov, qui mesure 2",83. Ge-
ncralement, les giants sont fcnts, asscz enclins A
roisiveti • ni rintelligence, ni le courage, ni la force
ne ripondent it la taille. lis vieillissent rapidement
ct meurcnt avanl I'ipoque ordinaire de la caduciti.
iSBCKO (jk-ko) n. m. Genre de reptiles sauriens.

3ui habitent les rigions chau- ~
cs du globe.

GBHBIVIVB (j^-^ne) n. f-

'

fhibr. gthinnom). Enfer, dans
le langage biblique. Torture dc
la question : soujfrir la gehenne.
Fig. Grande douleur.
HKitiXAJtSTiji'-gnan). Badj.

Qui geint, qui a I'habitude de
geindre.
CiBlttlVARB (;>-9fmr), B adj.

Pop. Quia I'habitude de geindre.
OBICilVBIIBlVT {jk-gne-man) n. m. Action de

geindre. Plainte.
GBINBRK {jin-dre) v. n. (Se conj. comme crain-

dre.) Gimir en travaillant. Fnm. Se plaindre souvent
sans motif sufflsant : qu'a-t-H n geindre ?

GBIIVBRB ijin-dre) n. m. V. oindre.
«B1. Uil) n. m. Gelie des eaux. temps ot il gile :

le gel fait Mater les roches dea montagnes.

OBLAfllllB {si-me) n. m. Genre dc crustacis dica-
podes, comprenant do petits crabes apinces inigales,

qui vivent dans les rigions iropicales.

GBlATIIfB n. f. (du lat. gelaius, gelie). Chim.
Substance ayant I'aspect d'une gelie de fruits, ct

quo Ton retire des tissus flbreux des animaux : la

gilatine sert a la fabrication d^s collea.

CBI.ATIXB, B adj. Enduit de gilatine.

«iBE.ATllVBlJR n. et adj. m. Fabricant de gilatine.

CiBI.ATlI«Brx« BVPB (neH, eu-ze) adj. De la na-
ture dc la gilatine, ou qui lui ressemble : eo7Mi«/anre
g^latincuse.

CSBI.ATi:viPlABE,B adj. Qui peut itre gilatinidi.

GBLATDVlFlBR (/i-4) V. a. (So conj. comme jiWer.)

Riduire en gilatine-

fi:BLATIIVirORIlB adj. Qui a la nature ou I'as-

pect de la gilatine.
GBI^ATinO-BROMCRB n. m. Phot. Composition

formie d'un sel d'argent (le plus ordinairement de
bromure) en suspension dans la gilatine : le gila-

tino-bromure, trts sensible & la tumihre,, forme la

rouche impressionnable des plaques photographiques.

«SBLAT|]«OGRAPRlB(/f)n.f.(de0^/a/tne,etdugr.
graphs, ieriture). Photographic sur gilatine. (Peu us.)

Gecko.
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6BUBB (U) n. f. (de geler), Abaissement de la tem-

perature au-defsous de z6ro, h, la suite duquel Teau
se convertit en glace : les geUe$ tardives br&lent ten

fleun et le$ bourgeon*. Sue de viande congeld et cla-

rifl^ -.jambon & lagelie. Jus de fruits cuits avec du
ucre, et aui se cong^le par le rofroidissement : gtUe
de groseiUes. Gelie blanche, coagulation de la ros6e,
fr^uente surtout en avril et en mal.
fiBI.BR {U) T. a. (lat. ae/are.— Prend un Convert

derant une syllabe muette : il gtlera.) Transformer
en glace, durcir par le froid : les rivitres de Russie
sont gelits qvatre ou cinq mois de CannSe. Causer
da froid. Faire p6rir par congelation des parties.
V. n. Avoir extrdmement froid. Se congelcr : la

rivi&re a geU. V. impers. : U g^le.

fiBUV, rVB adj- Se dit des pierrcs, des ar-
brrf , etc, fendns ou sus-

ceptiblei de se fendre par
la gelec : pierre g^live.

fSBLISAfiK n. m. Rede-
vance ftodale d'unc poute
par an.
UELrvc n. f. riat. gal-

lijial. VonU. (Vx.)
ftiKLmOTTB (no-te) n,

f. Genre d'oiseaux gallina-
C6S, d'EuropC et d^Asic. k

uonnou*.

chair delicate. Par ext. Petite poule cngraissc-e dans
une hatse-cour. Syn. poule des dois.

fiKLIl'lRK n. f. Genjtirc des arbres. des pier-

rcs. etc., causae par de fortea gcl^es.

fiELOflB ilA-se) n. f. Substance gt-latineuse em-
ployee dans les recherchea de micrographie.
fiBMEAin: [m&j n. m. pi, (dulat. s/eme//j, jnmeaux).

Jumcaax. A*tr. V, Part. hitt.

fiBKKI.l..%IBe (mH-lt-re) adj. /du lat grtnelius.

jamean;. Qu* se rapporte aux jumeaux.
fiBMBL.LfFI.OilK (nitl'H) nil fir.]ll.\IFI.ORE

adj. Dont les fleurs sont dispos^es deux ti deux.
fiKHKLLIPARE {mtl-U) adj. Qui accouehe de

jumeaux : femelle gimellipare.

fiBMlSB, B adj. (du lat. ^eminus, double). Se dit

des parties dispos^es deux h ^eux : coloiines jt'innit'e*-.

CaiBlllR r. n. (lat. gemere). Exprimer sa. peine, sa
douleur par det soni plaintifs : olessi^ qui rjimit. Se
dit au8« do cri de la tourterelle, de la colombc. Fiif.

8.jufTrir ; gimir sons le jott/f, dans les fcrs. Se dit
aussi dci choses : le tent gimit ; tenclume ghnit soi

le marteau, Faire gimir la presse. publier Deaacoii]

finuMlABrr {mi-Mn), B adj. Qui gemit.

fiBMIPWKXEIfT {mi'fie-man) n. m. Plainte dou-
loureufc inarticulie : pous»er da longs gemiiiMiimetil^.

Plainte en general, lamentation.
fiBMIHAErR, BL'HB (mi-seur, eu-ze] n. Ironiq.

et fam. Qui gemit souvent.
fiP.Mll.%fiE (jem-ma-je) n. m. xVction de gemmer

k'S» pins, pour en recueil-
lir la re»ine.
fiEMMAT10!« ijem-

fna-si-on) n. f. Epoque,
developpement des bour-
geons^;

fiBHKE (Ji-me) n. f.

(lat. gemma). Pierre pre-
cieuse quelconque. Ad-
JecUr. : pierre gemme. Scl
gemme. scl fossile : /e«
mines de set gemme de
Wielicio, y. SKL.
fiBBUlB,E (Jtm-mi)

adj. Om« de pierres pre-
cieuses.
fiBHHBR tjhn-mlj

y. n. Pouaner des bour-
geons. V. a. Gemmer fie» ^. .

pins, inciser des pine ^'r >
pour recueiliir la resine. — „

fi BMM E V R (jtm~ G«OB.ag« d« p.a..

mcur) n. et adj. m. Se dit de celui qui gemme les pin-;.

HKMmtWKmK (jcm-mi) adj. Qui contient de-
pierret precieuges. Qui porte des bourgeons.
fiBHMtfLB (ikm-mu-le) n. f. Premier bourgeon

oe la plaale, rudiment de la tige.

up.

fiBMOlTIBfl (nt) n. f. pi. (lat. gemonim). Antiq.
rom. Escalier qui descendait sur le flanc nord-ouest
du mont Capitolin, et oil Ton exposait les cadavrcs
des suppliciesjusqu'iice qu'on les jetAt dans le Tibre.
Fip. Trainer qtieUiu'un attz gimonies, le couvrir pu-
bhqucment d'opprobre.
fiBWAl., E, AUX adj. (du lat. genu, joue). Anat.

Qui appartient aux joues.
fiEWAHTT (nan), Badj. Qui genc:o6;>e/ion yAwnte.
fiBMCIVE ijan) n. f. (lat. ^tn^ica). Tissu rou-

geAtre. qui entoure les dents h leur base.
fiBlVBAlUIB (jan) n. m. (pour gens d'armes).

Soldat feasant partio de la gendarmerie : gendarmes
a pied, & cheval. Fam. En parlant d'une femme, vi-
rago. Petit defaut qui diminue la valeur d'une pierre
precieuse. Pop. Hareng saur. Hist. Gentiliiomme
d'une cavalerie d'eute creee par Cliarles VII (lUB).
V. CAVALKRIR, mKANTERlE.
fiBNBAIUIBR (;onJ (0E) [de gendarme] v. pr.

S'cmporter mal it propos. Protester vivcment contro
une proposition, etc.

fiESTDAKMBRiE [Jan. rf) n.f. Autref., corps des
gendarmes. Aiy., force militaire qui maintient la
sdrete publique. BAtiment oa sont logea des gen-
darmes : se constituer prisonnier & la gendarmerie.
fiBXBRE {jan-dre) n. m. (lat. gener). Epoux de la

fllle, par rapport au pire et a la mere de celle-ci.

fiBXB n. f. (contract, de gihenne). Aveu arrach6

f>ar
la torture. Torture, instrument pour la donncr.

Vx.) Situation penible et incommode. Fig. Con-
trainte fAcbeuse : iprouver de la gine en face de
quelqu'un. Manque d'argent : virre dans la gfne.
Sans gine, qui prend ses aises sans s'occuper des
autres. Ant. Ai*«Bc«.
fiBWB, B adj. Serre, mal A I'aise : ftre ghxi dans

ses habits. Fig. Qui eprouve de I'embarras : Ctre
gifU dans une sociiti. 1)6-

pourvu d'argent.

fiBITB.4I.OfiIB {jt)n. f.

(gr. genos, race, et logos,
discours). Suite , denom-
brement des ancetres de r

quclqu'un : la genialogiec
des rois de France.

fiBMBAI.OfilQLTB adj.
Qui appartient A la genea-
logie*. Arbre s^a^alosi.
qu«, tableau de la filiation

d'une famille repre.sentant
un arbre dans lequel la 11-

gne directe forme le tronc,
et les lignes collaterales
les branches et les ra-
meanx.
fiBMBALOfilQlJE-

MBlfT (/re-man) adv.
D'une maniere genealogi-
que. (PeU us.) Arbr« {r<Q«aloriaue d«» C»p4-

«BlirBAl.O«10TB (jis-
U«ni.V*loi..

le) n. m. Qui dresse les genealogies : les d'Hozier
furent de distingtiis ginialogistes.

fiB!VBPI n. m. Nom gen6riquc de plusieurs plantes
aroniatiques des Alpes.

fiBlVBQVllV {kin) adj. m. Se dit d'une sorte de
coton file do qualite infericure.

fiBIVBR {ni) T. a. (de gfne). Mettre A la torture.
(Vx.) Contraindre les mouvements du corps : un
corset trop serri gine les mouvements. Fig. Tenir en
contrainte : les droits de douane trov ilevis gineni
Industrie. Empecher d'agir, de parler: sa presence
me gine. Causer uno penurie d'argent : cette dipense
me gine.

fiBIVBRAI., B, AL'X adJ. (lat, generalis). Univer-
scl : consentement gdneral. Vague, indecis : parler
en termes giniraux. Se dit d'un administrateur dont
I'autorites'exercesurles fonctionnaires charges seu-
Icment dun service particulier : in«;>ecfeur giniral.
Eb s«B«ral loc. adv. D'une maniere generale. N. m.
Se dit des principes generaux, par opposition aux
particuliers : conclure du particulier au giniral.
Ant. Partieallvr* iBdiTidael, •p^iaL
fiBIfBRAE. n. m. Offlcier qui commande une ar-

mee, un corps d'armee, une arme spdciale : giniral de

Digitized byVjOOQlC



GfiN — 426 —

bngade, de divhion, dartillerie.SxipMeuT d'un ordrc

rellgieux : le gi- —
niraldesjisuite*.

CaBXBI»AI.AT
(la) n. m. Grade,
di^Dit* de g6n«i-

ral : arriver au,

giniralat.

C1KNBKAI.E
n. f. Femmc d'un

general. Batterie

de tambour, son-

nerie de clairon,

de trompette,
pour avertir les

troupe* dans un
danger quclcon-
que et les ras-

sembler : sonner —

wmmrlKf lmnn\ ^, ,^i , j. .. _-

GfiN

G^n^ral ||rrand« cl petite Uauc).^BKT (man)
adv. En general.

CiB!«BmAl.lflABI.B (za-ble) adJ. Quon r>eut ge

ncraliser : yroposUion aisement ginirahsablt.

tiEMBRALlMATBUK, TRif'B (sa) adj. Qui ge-

neralise, qui aime k gindialiser : esprit ginirahm-

teur.
«El«BiiAl.lllATI05l (za-si-on) n. f. Action de

gendraliser. Son risultat : une generalisation fuUne.

ClB!VB1tAl'liiEK (z«{) v. a. Rendre g^n<^ral : gend-

raliser une idee, une methode. Ant. Par«lruUri«er.

fiB!VBKALl«l«IMB {li-$i-rne) n. m. (lat. genera-

lianmus, superlat. de generalis, general). 06n6ral

en chef. Chef supreme : Alexandre ue fit nommcr
ginirnlisnime dts Grpcs ronlre lea Perscs.

dEIVBRALlTB n. f. Qualite de ce q^ui est gcm--

ral Le plus grand nonibre : daius la general itd dts

COS. Admin, anc. Division rtnanciiTO comprenant

la iuridiction d'un bureau de trisoriers de France,

avant 1789. PI. Discours qui n'ont pas un rapport

direct au sujet.

«SEWB«ATKITR, TRM'Kadj.Qui enpondre. N. hi.

Mir. Chaudit^re ^ vapeur. N. f. Geom. Ligne dont le

mouvement engendre une surface.

ttE!VBII.%TIP, IVE adj. Qui a rapport a la gene-

ration.

CIEWERATIOW [si-on) n. f. (lat. gnteratio; de

ocHerar*;, cngendrcr). Function i-ar laquclle le-» .'Ir'-s

organises ae reproduisent. Generation spontance.

trcn6ra«ion qui aurait lieu sans geruio. suivant cer-

tains naturnlistes. Fig. : generation didees. Chaque

niiation ou descendance de p^re k flls : de glnenttion

e7i giniration. Posterite : Us generations Jutui-e*.

GB!VBIKBU0BIIEI«T [ze-man) adv. D'une mani^rc

noble, courageuse, g^n^reusc : se sacrifier gm^reu-

sement pour son pays. Ant. MewquliienieM*.

CSBIVBRBl'K, BUSE {rei), eu-ze) adj. (lat. genrro-

sus) Liberal : patron ghxireu.r. Dun naturel noble :

ennemi gin^eux. Courageux : de ginirtiw soldat$.

Fertile : terre ginirtuse. Vin g^nereux. fort, de bonne

quality. Coursier ginireur. ardent. Ant. A«are,

rtaiche, 4koIb««, me-quln. Vil.

OBMBRIQVE adj. (du lat. genus, ens, ponre .

Qui appartient au genre : caractrre genenque. Ant.

Mp^ciAque, apAclal, Individucl.

tiE^rBlllQI-EllB^rT [ke-mun) adv. Dune maniore

ginirique. (Pcu us.).

4^B!iBROMITK (sj) n. f. Qualite de celui qui est

e6ndreux./a genirositi e$t la vertu des grandes ann's.

NIagnlflcence. PI. Dons, bienfaits. Ant. A*i»ric*,

ladreri*, ^Kolamr. Bii»>eM«, lArhcie.

GB!VESB [ni-ze) n. f. (gr. geneH-s). Premier livre

du Pentateuque de MoTse et de toute la Bible. oCj

Bont raeontis les commencementK du niondf. Sys-

ttsme cosmogonique. Ensemble des faits on do^ ele-

ments qui ont concouru h. la formation de quelque

chose : la gentse d'un drame.

UBNBSIAQI'B (si) adj. Qui se rapporte k la Oc-
n6se, k une gentse.
CiliEMBfilQrB {zi-ke) adj. Qui a rapport h la gene-

ration : instinct g4nisique.

GBlfBSTROlXB [ntt-tro-le) n. f. Espfece de gen«t

qui sert k teindre en jaune.

GE!«BT {nb) n. m. Cheval d'Eipagne.

CiElVBT (n/*) n. m. (lat. genista). Genre de l^gumi-

neuses papilionae6e» d'Europc, 6, fleurs

blanches ou jauncs : le genit commun
est un puissant diuritique.

GBSrETHUAOVB adj. (du gr. 0e-

nethl4, naissance). i4«/ro/. Relaiif k

I'horoscope. Litter. Compos* k locca-

sion de la naissance d'un enfant.

fiBlVBTIBRB n. f. Terrain couvert

de genets.

CSBIVBTTB [nk-te) n. f. Espice de

civetto, qui vlt en Afriquo et dans I'Eu-

rope miridionale.

Ci^lVBlJli, B1J0E [eu-ze] D. Impor-
tun, fAcheux.
ftiBWBVBBTTB OU GESTB-

VRBTTB (vrb-te) n. f. Boisson fa-

briqude avec des fruits sauyages
et aromatisic avec du geni^vre.

GBKB^'RIBR \vri-i) n. m. Genre de conif^res,

comprenant des arorisseaux k feuilles

aromaliques : le genivrier habite FEu-
rope et le nord ae lAsie.

GBNEVRIBRE n. f. Terrain cou-

vert de gendvriers.

GB!fI prif. Qui indique g6n6ration.

CiEJViAl^ B, AVX adj. Qui depend
'

de la nature de la personne. Qui a du
gdnie : poete gonial. Qui marque le

g^nic : idie giniale.

GEXIAIJKMEIVT {man) adv. D'une
maniore g^niale. (Peu us.)

GEMICVLATIOSr (st-on) D. f. Cour-
bure en forme de genou.

GEMIB {nt) n. m. (du lat. genius, d6- „ . .

men favorable). Divinity qui, dans I'opi-
O"*'"*''-

nion des anciens, pr^sidait k la vie de chacun : bon,

mauvais ginie. Lutin, gnome, sylphe : un giiie lui

apparait. Talent, goftt, penchant naturel pour une
chose: le ginie des affaires, de rintrigue. Le plus

haut degr? auquel puissent arriver les facult*s hu-

Gixii : 1. OfBciar d'*dniiniitr«lion du (fiuie; S. SoMti Ig^rai

leiiufl; 3. S«Mur coiiduolfluf ; 4. Lieulenmt i 5. S«p*ur (l«ni

d>x»iTtc«| : 6. Sold*l du pare »*ro»Uliqa«.

ie d'une langue. Art de rortiner, a aiiaquer e*

rendre des places. Corps de troupes affects k
t : ofRcier du genie ; ilyaen France 7 rigiments

tie. Ginie civil, art des constructions. Corps

maines : avoir du ginie. Personne ainsi dou^ : les

oenies de la France. Caractere propro et distlnctif

:

le ginie d'une langue. Art de fortifier, d'attaquer et

ded6fendre(" -"- * '*''"'*'' *

eel art :o/""

de ginie. _

des ing6nieurs. Ant, Ifallite.

GBIVIBITRE n. m. Nom vulgaire du ^endvrier.

Sa graine. Liqueur alcoolique qu'on en fait.

GBlfflBVRBRlB (rt) n. f. PSibrique de geniivrc.

GBimiBB {ni-»e) n. f. (lat. Junir). Jcune vache qui

na pas encore v«l6. Poit. Vache en gAn^ral.

GB!V100OIV (ni-son) n. m. Jeane taureau.

GEMlTAi., E, ACX adj. ReUtlf i 1ft reproduction

sexude des animaux.
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4>^lfmEim n. et adj. m. C«lui qui engendre.
OBNITIV n. m. flat, genitivtu). Dans les langucs

It d^dinaison, caa au nom qui est complement in-

direct d'un autre nom, oe qui est marqu6 en fran-
^mis par la proposition de : le livre d« Pierre.

GBIVlTO-VSlMAimB (rM>-re) adj. Qui a rapport
aux prganea g6nitaux et urinaires.

CiBinTVmB n. f. (lat. genitura; degenitiu, eneen-
dri). Enfant, par rapport au p^re et a la mdre. (Vx.)
GBli^V n. m. -(lat. genieulum). Anat. Partie du

corps ot la Jambe se Joint k la cuisse. Chez le cheral.
articulation des os carpiens et mOtacarpiens avec le

radius. A genoux, le genoux sur le sol.

Fig. Etre aux gerumx de q%ulqu'un, avoir
pour lui un amour, un devouement sans
Domes. FUchir le genou, s'humilier : ft^-

chir le genou devant let vui$»ant$. Mican.
Joint particuUer. Mar. Pi6ce courbe cni-

ployte 4 onir la varangue avec I'allonge.

CSBlV^unxsmB (nou, ll mil.) n. f. ,
<^''"°'',

Partie de Tarmure qui couvrait le genou. ''»*«^-'-

Partie des bottes qui reoouvre le genou. Ce que Ton
attacbo sur les genoux,pour les garantir,les prot^er.
OKieTBTAnf {fin) n. m. (da lat. Genovefa, Gene-

riive). Chanoine de Sainte-GeneyidTe.
fiBWRB (J'"*-^) n. m. (lat. genm). Collection

d'dtres qui ont entre eux des ressemblances impor-
tantes et eonstantes : le genre humain. Sorto. ma-
nifcre : genre de vie. En peinture, ce qui n'est ni por-
trait, ni paysage, ni marine, ni tableau d'hietoirc :

peintre de genre, tableau de genre. Partie de Tart ora-
toire tel que I'entendaient les anciens : genre di-

monetratif, judiciaire. Mode, go<lt : adopter un nou-
veau genre. Hist. not. Catigorie d'Atres compos^e
d'esp^es qui elles-mdmes se dOcomposent immMia-
tement en vari6t^ et en individus : le loup est une
etp^ce du genre chien. Gramm. Forme que resolvent
les mots pour indiquer le sexe : genre masculin,
fHninin, neutre.
«1BM0 {jan [Ys se fait sentir devant une voyellc]

— anc. pi. de gent. — V. pour le genre gramm. la not«
ci-dessous.) n. pi. (lat. gens). Personncs en general

:

les gens de bien. Crens ae sac et,de corde, capables dc
lout. Gen$ dipie. nobles, soldats. Gem d'iglise, pr*-
tres, moines, etc. Gens de mer, marins. Gens de robe,

magistrats. avocats. Gens de lettres, 6crivains. Ceux
du m^me parti : nos gens donn^rent I'assaut. Domes-
tiques : sonner ses gens. Gens de inaison, m4me sens.
Nations : droit des gens. — Gramm. Gensveutau mas-
culin les adjectifs qui le precedent, ainsi que ceux
ooi le snivent : <••• les gens ^•wimmnx sont h««re«x.
dependant, si un adjectif est placO immMiatement
avant ocfw, cet adjeetif et tous ceux aui peuvent le

fricbier se mettent au f6minin : v*ll4 ae bowae*
gens; i—

!

« les vieill#a gens. A moins que Tadjectif
qui pric^de immMiatement gens ne soit termin6
au masculin par un e mnti. Alors, on rcntre dans
la r^le gOnOrale : t««a les kraves gens ; les vraia
kMHiC««« gens.
iiBM0 (jinss) n. f. Pamille romalne, issue d'une

souehe commune : la gens Fahia.
CUnrr {jan) n. f. (lat. geru, gentis). Nation, race.

La gent mir^ageuse, les grenouilles. La gent mou-
tomtiirt, lea moutons. (Yx.) Fig. Lea imitateurs.
CBWT (jan), B adj. ioli, gentU. (Vx.)
aBNTlAJVB (jan-si-a-ne) n. f. (lat. gentiana). Genre

de gentianacies dee pays iempOrOs, plan-
te« aperitives et toniques.

ttB!ITiAifBB« Uan-siiMti) n. f. pi. Bot.
Pamille de dicotylAones gamopitales su-
perovarites, qui a la gentiane pour type.
S. une^wtftoi^.
fiBarn. (jan-ti) n. m. Pour les H<>-

breux, ttranger. Pour les chrttiens, paten.
fiBltm. (jan-ti; I mil. devant une

voyelie). lUiE {H mU. adj. (du lat. genti-
lU, de fiunille distingu^e). Noble. (Vx.)
Ao^ JoH, mlgnon. gracleux. Ant. »lasra-

IMLHIUBOon) n.m.Nom des habitants
duB pays, d'une ville : Wrmmmadm est le aen-
tiU deWrmmem, (Vx.)smwmMtkm (Jan-ti, I mil., 0-we)

"•«"«•••

n. nu Uomme de race noble. Vtrre en gentilhontme,
•ans rien faire. Pi. des geniilshommes (pron. ian-ti

7 — g60
30-me). Gen/t'2fAommes de la chambre, ceux qui ser<
vaient le roi quand 11 mangeait dans sa chambre.
«BimE,HAlUiBK (jan-ti, I mil., o-m^) v. n.

Fam. Faire le gentilhomme.
GBIfrnLHOMMBKlB ijan-ti, I mil., o-me-r{) n. f.

Fam. Quality de gentilhomme.
CiBimi.HOllMiisRB {ian-ti, I mil., o-mi-i-re)

a. f. Maison de petit gentilhomme, h la campagne.
Adjectiv. Propre aux gentilshommes : bravoure gen-
tilhommi^re. (Vx.)
«Birril.l€B {jan) n. et adj. Qui appartient k la

gens, k une gens romaine.
C>Bimi.lTB {jan) n. f. (de gentil n. m.). Ensem-

ble des nations palennes.
GBWTIIxAt»B C/an-n". II mil.) n. m. Fam. Gen-

tilhomme pauvre, ou de petite noblesse.
CSBSmLAJimiE {ian-ti. II mil.. «'-««) n. f. Carac-

t^rc de ce qui est gentil. Saillie agrtoble, spirituellc :

ctt enfant nous a dit mille gentillesses.
CiBIVTUABT, BTTB {jan-ti, It mil., (?, S-te) adj.

Assez gentil.
CiBlVTillBIVT (jan-ti-man) adv. D'une manltre

gentille, convenable.
CiBinXBMAlV {dj^'-tie-man") n. m. (m. angl.).

Homme bien eiev6, de bonne compagnie, galant
homme. PI. des gentlemen.
bBimJSMAlf -RI»BK ( djHi-tle-man'-ra-i-d^r

)

n. m. Jockey amateur, qui monte un cheval dans les

courses. PI. des gentlemen-rider.
6B!VTmv {dj&n'-tri) n. f. (m. angl.). Classe bour-

geoise, en Angleterre (par opposition k nobility,
noblesse, et k people, peuple).

CSENrFEJECTBrR, TRICB {fl^k) n. et adj. Qui
fait des genuflexions. Fig. Adulateur sen'ile.

CiBNirrLBXionr (fUfc-si-on) n. f. (du lat. genu, ge-
nou, et flectere, flechir). Action de liechir le genou.
Fig. Flatterie, obsiquiosit*.

ORO (du gr. g»', terre) prOflxe indiquant que rid6e
de terre figure dans le mot compost.
CiBOCBl«Tmi«I.B [sail) adj. (de gdo, ct centre).

Astr. Qui se rapporte a une planele vue de la terre
comme centre.

GBOBB n. f. (du gr. gedd^s, terreux). Masse nii-

n^rale crcuso, sph^rique, tapiss^c interieurcment dc
cristaux.

CiB«BB0IB {it) n. f. (de gio, ct du gr. daiein, di-

viscr). Science qui a pour but dc mesurer la surface
ou une partie de la surface de la- terre, ou quelque
distance prise sur cette surface : les frires Cassini
furent les fondateurs de lagiodisie franfaise.

GROBBillBIf (st-in) n. m. Savant en gOod^sie.

fiBOBBAl^VB {xi-ke) adj. Qui a rapport it la g^o-
d^sie : opiratton giodisique.

GBOBBfllQITEllKirr {xi-ke-man) adv. D'apr^s les
rdgles de la geodisie

;
par la gOodeiiie.

GBOGBNIB (nf) n. f. (de gio, et du gr. genesis,
naissance). Hypothese sur la formation du globe tcr-
restre.

OBOCIBIVIQIJB adj. Qui a rapport k la geog^nie :

thiorie gioginique.

CiEOClKOHlB {ji-ogh-no-zt) n. f. fde gio. et du
gr. gndsis, connaissance). Science qui traite des di-

verses roches composant le globe terrestrc.

C^ROClIVOfllTB {j^-ogh-nos-te) n.-m. Specialisie en
geognusie.

«BOCiIVO0TlQCE {ji-ogh-nos-ti-ke) adj. Qui se
rapporte k la gdognosie.

«BO«OIIlK (nf) n. f. V. o^oo^NiE.
«BO«OIfIQIR adj. V. o^ooiMQUR.
GBOCIKAPHB n. m. Qui sait la geographic, qui

I'enseigne, qui dresse des cartes g^ographiques.
CiROttMAPBIB (/l) n. f. (de g^o, et du gr. gra-

phein, d6crire). Description de la terre sous lo rap-
port du sol, du climat, etc. (geographic physique);
des productions du sol (g^.ographie dconomique)

;

sous celui des races, des langucH, des limites des
peuples, des institutions (giographie politique); par
rappurt k rhistoire {geographic historique); relati-

ve .i»ent k la figure du globe, au rang qu'il occnpe
dans le syKteme plandtaire, etc. {giograpkie malfi^-

matique). Ouvrage qui traite d'un sujet g^ographi-
que ; la Geographic de Strabon,
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Desert

J^aine de Mont

,r' . Co.Wne , ?te^f''

Embouchure M E R
Tbiiiib* oioaRAPWQUB*. ' V. TOPOOaAPBItf

UBOGKAPHlQVB adj. Qui appartient a la %to-

graphie, la conccrne : vut g^ographique.

GBOGRAPUlQUBIlBirr (ke-man) adv. Par la

geographic. D'un" mani^re gt'ographique.

GbALiAGB (jd) n. m. Droit qu'on payait nu gedlicr,

a I'entrdc et h la Bortie dc chaquo prisonnier. (Vx.)

GB^LK U<i-i^) °- '• Prison. Deincure du geOlier.

GbAlikk (;<J-/i-<f) n. m. Concierge, survcillant

d'une prison.

GeAliieRB (j6) n. f. Fcmme du gedlicr.

GBOLOGIE (;f) n, f. (de gi^o, ct du gr. logos, dis-

cours). Science qui a pour objct I'dtudc des mate-

riaux compo«ant le globe, do leur nature, de ieur

situation et des causes qui ont d*termin6 cetto situa-

tion : Ch. Lyell a rtnouveU la giologie.

GBOLOGIQIHB adj. Qui a rapport k la giologie.

GBOL.OGIQI^'BMENT {ke-man) adv. Au point de

vue de la geologic, d'apria ses regies.

GBOI.OGIJB {lo-ght) n. m. Savant en gdoloeie :

Blie dc Beaumont fut un giologue de grande valeur.

GBOMAiiCB ou GEOMAlVt'lB {nVj n. f. (de gio.

ct du gr. manteia, divination). Divination qui s'op^re

en jetant dc la terre, de la pouasi^rc sur une table,

et en 6tudiant les Hgures ainsi forni6c9.

GBOMBTRAl., B, AIJX adj. Qui donne Ics di-

mensions en vraic grandeur ou en grandeur propor-

tionnelle, sans tcnir compte de la perspective : plan
giomitral. N. m. Le plan gdonidtral.

GBOMBTKALBMBItT {man) adv. D'une manidre
gcomitrale. (Peu us.)

GKOMBTRB n. m. Qui salt la g^omitrie, qui

s'en occupe.
GBOMBTKIE {trt) n. f. (de q^o, ct du gr. metron.

mesurei. Science qui a pour oLjet I'^tcnduc consi-

doree sous ses troia aspects : la/iyne. In surface et le

volume. Traite de g6om6trie.

GBOMBTKIQIB ad). Qui appartient k la geome-
tric. Fi{/. R6gulier : tes villes amirtcaines gont battes mr
unplan giomitrique. Comme une figure de g6om6trie.

GBOVBTRlQUBMBIVT {ke-mah) adv. Dune ma-
niere geom6trique.
GBOMOKPHOGBXIB [fo-ji-ni) n. f. fde gio, ct

du Kr. morphi, forme, et g&nos, origino). Etude do
la rormation du relief terrestre.

GBOKAMA n. m. (de gio, et du gr. drama, vision).
Repr^Bontation sur une grande ecnelle de la totality
de la surface terrestre. PI. des gioramat.

GBORttlBK. KMHE [ji-in, h-nt) adj. et n. De la

Giorgie : la lan'jue giorgienw.

GBORGlQI K adj. (gr. g^. terre, et ergon, ou-

vrage). Qui concerne les ti-avaux de ragricuUure :

pocme giorgiqup. N. f. pi. Poeme sur les matieres

qui se rapport.iit a ragricuUure : les G^orgiqucs de

Virgile. de Dehllc
GBOTHBWHIE (Ur-mf) n. f. (dc aco, et du gr.

thermos, chaleur). Chalcur interne dc la Icrrc.

GBOTHBRMIQtiB adj. Qui a rapport 4 la ^6o-

thermie. N. f. So dit de lout ce qui se ralUchc a la

chaleur interne du globe.

GBOTKOPi^l K adj. Qui a rapport aux ph^no-

m^nes du gioti opir^me.

GBOTROPIMMB {pis-ine) n, m. fde gio, ct du gr.

trepein, toumer.Propriit^ que poss^dent certains or-

francs, notamnK'nt lea racines et "^^

es tiges, de prendre une direc-

tion d^tcrminie. sous Vinflucnwi

do la pesantour.

GBOTIKlJPI{ n.m. Qenre d'in-

sectes coliopU^res, qui vivent

dans les matit-res stercoraires.

ClBBA!VCV II. f. FoDction de^

firant. Temps que dure cctic

onction.

GBmAHlAf EBIi {»i) n. f. pi.

Bot. Famille de plantes dicoty-

IMones superovarifees, qui a lo

giranium pour type. S. une gira-

niacie.

GBRAmVM {ni-om') n. m.
'.•"'•"™-

Genre de genmiaciei, que Ton oultivc dans les jar-

dins k. cause de la beaut6 de ses lleuri, et dont Ic

fruit figure un bee de grue.

GBRAirr ('-art), B n. Qui gi-re, qui administre les

affaires d'autiui ; Ic gtrarU '^—

dune entreprixc.

GBRBAGB ( jkr) n. m. En-
Itvement des gcrbea dun
champ.
GBRBB ;er-ie) n. f. ^„^

Bolio de bl* ou d'autrea o6-

riales, etc., voup*es ; une gerbe de fleurs. UerOe

deau. gerbe f .rmce de plusieurs jets deau qui si^ie-

vent ensemble.
GBKBBB {j,r-bi} n. t. BotU de paille oil il reste

oncore quelqiiei> grains.
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GER
I (jkr-bi) T. a. Mcttre en gerbes : gerber

le bU. Placer dana une cave dcfl pieces de vln les
ones sur les autres. V. n. Produire de nombreuies
rerbes. Imiter la forme d'une gcrbe : fusies, jets
3'eau qui gerbent bien,
OBKBIBR {jh^bi-6) n. m. Tas de gerbes.

{jtr) n. f. Charrette servant h trans-
porter les gerbea.

(yir-At, // mil.) n. f. Genre de mam-
jn, Toisin des gerboises.
KHh'-boi-ze) n. f. Genre dc mammifferes

miftrea rongeurs, voisin des gerboises.
mmommukr-boi-z(' '

^

rongeurs et sauteurs, ha-
6BBI

bitant rAflrique.
fiSnCB ntr-»e ) n. f.

(de gvrceri. Crevasse,
rente : le froid produit
des gereea tur la peau.
Teigne qui attaque les
6toiies et les papiers.
OBRCBMBRTT (;>r-

st-man) n. m. Action ,. . .

de gercer. Son risultat.
oerbo.s,.

OBBCBK {iersi} v. a. (du lat. carpere, dcchirer. —
Prend une o^dille sous le c devant a ci o : il gerca,
nota gerfons.) Faire de petites crevasses : le soleil
geree la terrt. V. n. : lapeau gerce A I'air sec.
CBBigCKB (jtr) n. t. Petite fcnte k la peau : on

traite U$ gerpures par I'eau boriqtt^e ou par des onc-
tions de vaseline ou de glycirine. Petite fente dans
r^corce d'un arbre.

onuCB [r€) r. a. (lat. aerere, faire, porter. — Se
conj. comme accilerer.) Administrer, rigjr : girer
une tutelle. un domaine.
CBRVAirr ijir-fd) n. m. (orig. germ.). Oiseau de

prole du genre faucon : le gerfaut itait lepim e$timi
Ue* oiseaux de fauccnnerie.
OBKMAlIf, K{jkT^^in, i-he) adj. (lat. germa-

mis). Cousins germairu, issus des deux frcres. des
deux soeurs, ou du frire et de la soeur. Cousins iasus
de germains, se dit des person nes qui sont ndcs dc
deux cousins germains. Dr. Frcres germains, issus
du m£me pisre et de la m6me mdre.

, OBBMAIB, B (;>r^tn, (f-ne) adj. et n. De la Ger-
maiiie.
OBKMAIVBKBB {jir-man-drfj n. f. Genre de

plantes labi^es : la gemxandrie sattvage est reputee
eotnme tulniraire.
CBmMAlflffllB (jir) adJ. Qui appartient a la Gcr-

manie, k rAUexnagne, ou h leurs habitants : Aa;>o-
licn eria une conjidiration germanique.
fiBBMJjnSATieiV [jhr, za-si'onfn. f. Action de

germaniser. Son rdsuliat : la germanisation de la
Pologne eat encore incompltte.
UKmmJkmtmmm Uh-, zg) v. a. Rendro allemand.

Imposer une administration allemande : germaniser
un pays. V. n . Commettre des germanismes.
WBkMLAJSUnnt [jtr^ma-nis-me) n. m. Fa?on de

parier, propre it la langue allemande.
OBKHAJIIiri'K ijkr^na-nis-te) n.etadj.Qui s'occupe

spidalement des langues ou du droit germaniqucs.
fiBBMAimrM {jtr-ma-ni'Om') n. m. Corps simple

mMallique, qui se rapproche beaucoup du bismuth.
CHrWMAWT {jtr-num), B adj. Qui germe.
ClBSMB {jtrme) n. m. (lat. germen). Principe des

6tres organises : toui Are vivanl est issu dTun germe.
Partie de la-semence qui doit former la plantc. Pre-
miere pointa qui sort d'une graine. Fig. Principe,
soarce,oriaine de quelque chose : les raux malpro-
T^n^viMeulent le germe de la fiivre typhoide.
Vmmmmm {jtMni) t. n. (de germe). Se dit des

grains,^ dea semences qui commencent it pousser
lenr germ«. Fig, Commencer k se dAvclopper, k fruc-
tlfler : lavertugtrme dans son cteur.«—MJL (jhr) n. m. (du lat. germen, in is,

^).Beptiimtmoia,da.n» le calendrier r6publicain
B Mnutfsag le aTril) : 19 germinal.

-w*?SF^'"'^"» TRICE (;» adj. Qui a la
t»cnM de faire germer.
<WtihMsrwATlF, IVB {jir) a4j- Qui a rapport h

la gtrmination : le bl6 conserve tr*s longtemps sort

inatif.

par leqael la plante sort de la graine :

r {'ihr, si-cn) n. f. (dc germe). Dot.

la gtrminatuin exige un minimum de chaleur et
dhutitidUi. Fig. : la germination des idies.

. m. Fromage

9 - GHE
fiBRMOni (jir) n. m. Cellierde brasserie, odl'on

fait germer I'orge. Caisse. pot destinds k rccevoir
les graines qu'on veut faire germer.
OBRMOIV [jir) n. m. Nom vuleaire d'une cspfece

de thon.

fiKROMB (a>n .

qui vient de G^rat •

OBRONBIF n. m ilu l,n >/,-rere. faire). Forme
verbale particuliiM - .in latin, ct qui exprime Taction
comme •« devant tire failc ».

GBRONTB n. rn. Vicillard ridicule. V. Part. hist.

fiBROMTiSMR (tis-me) n. m. (de g4ronte). Fam,
Faiblesse senile d'esprit.

GBROMTOCRATIE (sij n. f. (gr. gerSn, onlos,
vieillard, et kratos, pouvoir). Gouvernement conrl6
k des vicillards

ClBRO!rrO€H.%TIQrK adj. Qui a rapport k la
gdrontocratie.
OBRRlfl {jhr-ris^) n. m. Genre d'inacctes h^mi-

pt^res, comprenatit des formes trcs avcltos, qui
oourent k la surface des eaux.
•»BR«KAir {jir-s6] n. m. Mar. Corde qui renforco

une pouLie.
OKRZBAV [jhr-zd) n. m. Nom vulfjairo de la

nielle, plante parasite qui croit dans les bles.

OBfllRR {zi-i) II. m. (lat. gigerium). Estomac pro-
prement dit des oi>;eaux granivores : Us parois du
gisier sont mtuculeuses et trig ipaisses.

CiBfliMB (zi-ne) n. f. (de gisir). Etat d'une femmo
qui est en couche. (Vx.)
GE0IR (zir) v. n. (du lat. jacere, dire He.ndu [usitft

seulement dans : // ijit, 7wus gisons, vmts gisez; ils gi-
sent. Je gisais, tu i/iftais, il gisait, nous gisiohs, row*
gisiez, lis gisaient. Gimnt\). Etre couch6 : il gisait
sur le sol. Consist..' i*

t Id gtt la diffirulte. Se trouver :

les miniraux qui a isent dam te so/. Ci-gti, ici re-
pose, formule ordinaire des ^pitiphcf.
OBMITBRIACKP.H ou «JK(»SER.%€-EE«(j(*s-nt?..<*')

n. f. pi. Famille de plantes dicotyl^donesgamopetajes
superovarides. S. une yesneriac^e ou gesn^rar^e.
CiESNE (j^-se] n. f. Genre de l^umineuscs, dont

qnelques esp^ces s^ont cultivdes comme fourrage, ct
mdme comme aliniont.
GEHTATION ij>:sta-si-on) n. f. (!at, ge.<tatio).BUt

d'une femelle qui pnrte son fruit. Temps que dure
cet6tat. *^ ^

GEflTATOIRE (Jfi-ta] adj. idu Int. ge^tnre, porter).
Qui sert k porter : chaise gestaioire.
GB0TE (;*s-/e) n, m. (du lat. gestus, fait). Moure-

mentdu corps, siinoutde lamaln, dps bras ; dMamer
avec de grands g''stt^. Action d'cclat. exploit. N. m. pi.
Fails et gestes de, tjuelqu'nn, sa conduit e.
CEATE (j^s-tc) n. f. (lat. yt\*ta}. Poem© epiquc ou

h6ro!que du moyen age : la grst" dp Roland. [On dit
souvent chanson d-- ffestfi on de gestes.)
CiE0TlClil.ATi':i R.TR1CB ijis-ti) n.Qui fait trop

{j^s-ti, «i-on) n. f, s.
[

tion de gesticulcr
fiEATICVmt i

(ies'ti-ku-li) v. !

(iat.j^e«/icM/are).Fr
beaucoup de $e^
en parlant.
6B0TIOW (jV.^ '

on) n. f. (lat. gem
Action de gdrer. hi
ministration : le m-in
a la gestion des affai-
resdela communau!-.
CSBSTIOIVi'VAlHE

(;V«-n"-o-n^7'e)adj. K._-

latif k une gestioii :

compte gestionnnirc

.

N. m. G^rant.
dlEVSER (j(i ou

ghe-zer) n. m . ( m.
islan d.). Source jail iis-

sante intermittonto
d'eau chaude : I'S iit'>(scn sont nombreur en Islands..
GHETTO (y/i^/-f'M n. m. (m. ital.).Autref..cn Italic,

quartier oA les juifs d'une ville itaient tenus der^sidei-:
tes ghettos furent generalement itablis au xvi» siicle.

Git}*8«r.
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Gibbon.

Gib«cUr«.

ae DOI8 pia-m

GIAOUR n. in. (m. pcman qui signiAe homme
au veau dor, paien). Nom donni^ par leu Turcs k tout
hommo qui n'cst [)as muiiul-

man, en particulier aux Chre-
tiens.
CIIBBBIJX, BIJ0B (jib'beA,

eu-zei adj. (lat. gibbostut; do
gibba, bosse). Bosgu, rentle.

CIBBOM (jib-bon) n. m.
Genre de grands singes a bras
excessivement d^velopp^s ct

qui habitent lea fordtt indo-
malaises.

«IBBO0ITB [iUhbo-zi'ti

)

n. f. (rad. gibbeux). Bosse.

CilBB€IBBB n. f. (dc

f\ibier). Bourse de ceinture.
Vx.) Auj.. sac, ordinairenient de peau, pour chas-
seurs, bergers, etc. Sac des esca-
moteurs. Tour de gibecUre, escamo-
tage.
OIBBIJBT (/e) n. m. Petit foret.

GIBBE.11V, B n. (de Conrad Wei-
belingen, empereur d'Allemagne).
Nom donn^, en Italic, aux partisans
des empereurs d'Allemagne, par op-
position aux guelfes, partisans des
papes et de find^pendance italicnnc. Adjectiv. : la

faction gibeline. V. ouelfer et oibelinb {part. hiat.).

OIBB1.0T (lo) n. m. liar. Pi^ce de bois pla-

c*c entre les deux plats-bords dc
I'etrave.
«ilBB1.0TTB (lo-te) n. f. (de gi-

bier). Fricassee de lapin , etc.,

vin blanc.
tilBBRXB ibh-'ne) n. f. (ital. gi-

benia). Boite a cartouches des sol- Gibern«.

dats : depuis la Revolution, on a vu dire que tout soldat

fran^ais vorte dans $a gibeme le baton de marechal.
6IBET {bi) n. m. Appareil oii Ton pond : Enguer-

rand de Marigwf fut envot/i au yibet. Fourches f>ali-

bulaires. Endroit oil se trou-
ventdressescesinatrunu'nts
de Hiipplice. Bois de la croix.
ttlBIBB {bi-&) n. m. Nom

fcn^rique des animaux que
on chasse : gibier a poil,

(i plumes ; gibier d'eau. Fig.
Gtbier de potence, ninuvais
Kujet.

ft;iBOrLBB(/<fin.f.PluiL>
Koudaine, de y>eu de diiree

et souvent accompagndc do
neige, de gr*le.
ttlBOVBR {boi-ie) V. n.

f.Se conj. comme aboyer.)
Chasser.
ttlBOYBUB (&oi-i>ur) n.

m. Grand amateur dc chas-
se. (Pcu us.)

dlBOYBtJX, BITAB {boi-
"'""'•

ieA, eu-ze) adj. Abondant en gibier iplaine giboyeuse.
ttlBUfl (6us«j n. ui. (du n. de nnventcur). Cha-

penu haut de forme, monti sur ressorls qui per-
niettent de I'aplatir. Adjectiv. : chapeau gibus.
OICI.B1IBXT (nian) n. m. Action dc giclcr.
CtlCUBB {kli) V. n. Jaillir en ^•claboussant.
Ciiri.B n. f. .loue. (Vx.1 Coup avcc la main ou-

vcrte sur la ioue : recevoir, donner une gifle.
ttlFLBR (JU) V. a. Donner unc gifle a.

UlttAWTBH^rB [tf*»-ke) adj. fdu gr. yigas, antos,
geant). Qui ticnt du gtant : taille gigantesque. Fig.
he proportions dnornies : le percement du canal de
Panama est une entreprise gigantesque. N. m. : n'ai-
iner que le gigantesque.
6I«AI«TBS«i;B]IBMT {tds-ke-man) adv. Dune

fafon gigantesque. (Pcu us.)
CHOANTlflllB (tia-me) n. m. (du gr. gigas. antos.

giant). Exag^ration du a<iveloppement du corps en
giniral, ou de certainos de 8e8j>artie8.
C»«Airrol.OCSIB ij{) n. f. Trait6 sur les g^antn.
CilttAirroilACHiB (cht) n. f. (gr. gigas. antos,

g6ant. el machi. combat). Combat fabuleux des grants
contre les dleux. Description qu'en ont faitc quelques
pojites. V. Part. hist.

^ i m

CilOOClIfB n. f. Personnage du th^tre des ma-
rionnettes, dont le nom est adopts dans Texpression
de mere Gigogne, femme qui a beaoooup d enfants.
V. Part. hist.

6IGOT {gho) n. m. Cuisse de mouton, d'agneau ou
de chevreuu, coup^ pour la table et rdtie. Partie su-
pirieuro, bouflknte. d*une manche de robe : man-
ches d gigot. Jambe de derriire du oheval. Par
plaisant. Cuisse, Jambe d'une personne.
61C10TB, B adj. Qui a les cuisses faites d'une

certaine fa^on : un cheval bien gigoti.
«il60TBR(re) V. n. En parlant d^un li6vre, donner

des coups de Jarret en mourant. Remuer sans cesse
les Jambes.
QlOUB (Ji-ghe) n. f. Cuisse de chevreuil. Pop.

Jambe. Mu^. Danse vive et bizarre, d'origino an-
glaise : la gigue n'est guire dansie que par lea ma-
telota. Air sur lequel on I'exioute.
CilUBT {U) n. m. (de Gille, personnage de comidie).

Vdtement court et sans manches. qui se porte sur la
chemise. Sorte de camisole de laine, de coton, etc.,

qui se porte sur la peau : gilet de flanelle.

«IE.BTIBR {ti-4), BRB n. Ct adj. Qui confec-
tionne des gilets.

CIU.UB (ji-le) n. m. Personnago des thMltres de
la foire. Fig. Homme naff, niais : jouer lea gillea.

Faire gille, s'enfuir, faire banqueroute. (Vx.)
61I1B1.STTB Uin-bl^te) n. f. Petite p&tisserie

s^che, en forme dPanneau.
fiEK {diin') n. m. (m. angl.). Eau-de-vie de grains

(orge, ble, avoine), fabriqu6e en Angleterre et eo
Ecosse. Abusiv., syn. dc oENiivRB.
CilMBBB ou CiBlIVBRB (jin-dre) n. m. (pour

joindre; du lat. junior, plus Jeune). Ouvrier boulan-
ger qui pdtrit le pain.
CUNfiAH (gh&) n. m. Toile k matelas.
«15r«BMBKB (jan-bre) n. m. Genre de zingibd-

racdes d'Asie, k saveur brQlante et aromatique.
CilIVCiBOUB (jo-le) n. f. Dot. Nom vulgaire de la

jujube.
blMCilVAl., B, AUX adj. (du lat. gingiva, gen-

cive). Qui appartient aux gencives.
CillVCilVITB n. f. (mfime itymol. qu'ii Tart, prfr-*

c^d.). Inflammation des gencives.
CinvOLYVB n. m. (gr. gigglumoa). Articulation

permettant des mouvements analogues k ceux d'uno
eharni^re : le genou eat uti ginglyme.
GINfil^YlieVDAI., B, AUX (mo-i) adj. Se dit

des articulations de la nature du ginglyme.
ttllVGUBB {ghi) V. n. Sautcr, folAtrer. Ruer, en

parlant des b^tes de somme ou do labour.

GIMGUBT, BTTB (gM. t-te) adj. Fam. Qui est

un peu aigre : vin ginguet. (Substantir. : du gin-
guet.) Qui a peu de valour : robe ginguette.
GHVKOO n. m. Bot. Genre de coniferes de Chine,

oultiv6es comme ornementales.
GUfSBIVO (a^ngh') n. m. Racine d'une planto

chinoise, du genre
panax.
GIORKO <X)

(d/i-or-no) loc. adv.
(m. ital.). Se dit

d'un iclairage si

brillant qu'il pent
remplacer I'^clat

du Jour : jardina
eclairSa a giorno.
«IP0Y n. Nom

anglais des boh6-
miens : un, unt
gipsy. PI. des gip-
sies.

OIltAPB n. f.

(ar. zourafa). Gen-
re de mammifi-
rcs ruminants d^
clives d'Afrique.
de taille tr^s 61ev6e : lea airafea a'apprivoisent fact-
lement. — Les girafes ont le cou trcs long et rigide

;

leur pelage fauve ros^ clair, blanc en dessous, est
marqui de larges taches brunes ; elles atteignent les
fouilies des arBrcs k 6 mitres de haut et ne peuvent
brouter les plantes k terre qu'en ^cartant les pattes
de devant. Klles vivent par troupes. Elles vontl'am-
ble et marchent rapidement.

Digitized byVjOOQIC



GIR - i

(iiRA^fDE n. f. (ital. giramla). Falsceau de jct$

d'eau ou de faeces pyrotechniqucH.
ttlRAA'DOLf n. f. (iial. gii^aii'JnUi).

Girande. Candt^iabre. Assemblage de
diamaots, etc., formant pendanle d'o-

rcillcs.
ttlRANOL n. m. (ital. tfirasuh). 8orte

de pierre pril'cieuse chatoyante, variety

de quarU h>aliD.
CilRATlO^' {ni'on) n. f. Mouvcnicnt

guratoire.
«IRATOIBE adj. [du lat. gi/rare

.

toumer). Se dit d'un mouvcment oir-

eul&ire : tea cyclones aonl iniimts fl'fia

mouvement ^iratoirt.
61RACMOXT ir&mun) ou CilHAL-

MOX (rd} n. m. Variitti de coui-go dCii

AntUles. dont le fruit, vert ou blanc,
,i,,„,„i^,u.

a. une chair fermc, epaiase et sucree.
CilRlE frij n. f. Pop. Plainte hypocrite ou san

Bujet. Maniere« affectees.

G1ROFE.K D. m. (gr. karutyphulhyn). Houlon de:

tich^- des llcurs du giroflicr. dit aus-ii clou <h yirnfh

CllROFl^eB i/le] n. t. Genre de
cruciferes, tre« cultivti comiue or-

nemental. Sa fleur. Pop. Giru/ltte I'l

cinq fcuilks. Bouffiet laiBsiaut la

marque des cinq doigts.
UIROFLIER {fli-i\ n. m. Phinti-

maJaise de la famille den myria-
ct'ei qui donne Ic clou dc pirolle.

«lROLI.S {ro-k) fMi fiilROI.lv

E. f. Nom vulgoire des champignons
du g-enre chunterelie.
«j|RO!f n. m. Partie qui e'rttMid

de la ceinture aux genoui, quand
on e«t as sis. Fiy. Le tiiron de
FEqlxM, communion des ildelcs dc
TEgltsie catholique : hiretigve re-

wntanl, qui ventre ilans le a iron de cirond^.
TEglise Partie horizontate d'une
marche d'escalier. Enveloppe d'une nianivelle de

tretiil. Bias. Triangle re^ulicr, dont le somniet oc-

cu|>e le centre de 1 6eu. (V, la planche biason.)

f^IRO.vmiV, E adj. et n. De la Gironde : 1cm

viynohles tfirondinM. Qui appartient au jtarti poli-

tique dc^ Girondins. V. Part. hist.

ttlROIf5IK iro-m] adj. et n. m. Bias. Se ditde Vvcn

divtse en huit parties triangulaire» 6gales enlre ellrs.

a ^maux altern^s!. (V. la planche dlason.)

fiilROEBTTE {t-tfj n. f. (du lat. gtjrare, tourneri.

Plaque 16gerc, de forme variahie ( rleche , dra

peau, etc), plac^c de champ et mobile
en un lieu wev6, autour d'un axe veiti-

cal, pour indlq^ucr la direction du vent

;

let noble* avaient neuh jadis le dnnt
tie mettre des girouettes sur leurs hahi-

tatunu. Baodc d'ctamine au haut dun
mat. Fig. Homme qui change bouvent
d'opinioa r le$ girouettei de la politique.

turnAyr (zan), B adj. (de yegir].

Couch*, itendu. Sans mauvement.
ttMBLLB iii-le) 0. f. Mousselinc

Ifflitani la guipure.
CilMEMBnr (ze-man) n m. Dispo&i- "'"'"'-'^

tion des couches minArales dans le sein dc la tcrre.

liaise de miniraux : gmement de hnidlle. dc fir.

•alT f/i) 3« pers. sing, du prcs. do I'ind. de f/f'sfV.

ttlTAMB ou UITAKO (moteap.) n. m. Nom e^^pa

gnol des boh^miens. Fern, gitawa.

CiItB n, m. (de gisir). Lieu oii Ton donieurr. mi
Ton couchc ordinairement : rentrer a son gile. <7/;fs

tfHapes, localit^s jalonnant les routes a la disUiiurt

d'unc journ^ de marche, et oil les troupCH Iron-
raient des appro-isionnements. (Vx.) Lieu on le

lievre se retire. Ma.siedemin*rauien leurgificment.
Bouch. Gitea la ywix, morceau de la cuijise du bcauf.

N. f. Place qu'occupe aur le fond un navirc echoue.

gIter (fe) V. n. Demcorer, couchcr. Etre au glte :

It liHre gUe (Mites pr^ de$ maUons. Mar. Donner
dc la bande. V. a, Logcr : giter un voyageur.

CiiTRB n. m. Couche de glace qui H'attache aux
arbres, aux Uuissons, etc.

CSITRK, B adj. Couvert de givre.

- GLA
6IVRBIIX, BVIIB {vreA, e-use) adj. Se dit d'une

pierre pricieuse qui prdsente de« traces d'iclat.
Cil'ABELLB {b^-le) n. f. Espace nu, compris enlre

les sourcils.
GUtBRB adi. (du lat. glaber, chauve). Sot. Lissc,

qui n'est pas velout^. Fig. Imberbe : men-
ton glabre.
GLA^AGE n. m. Action de glacer.

Gl^A^'AMT {ian), B adj. Qui glace, au
|

prop, ct au flg. : vent, arcueil glacant.
GE.ACB n. f. (lat. glaciet). Eau congel6e :

la glace est plus Ugt^re out I'eau. Fig.
Grande froideur. Etre de glace, insensible.
Rompre la glace, faire cesser la contrainte.
Rafraichissement forra<^ d'une cr^me su-
crde, aromatis^e et congelde : glace au cafi.
Lame de verre poll dont on fait des miroirs, i^Tjl
des yitrages, etc. : Colbert favorisa en
France la fabrication des glaces, Miroir ainsi ob-
tenu : se regarder dans la glace. Briser les glaces (Fun
magasin. vitre it chissis mobile : baiaser les glaces
dun coupi. Tache dans une pierre pr^cieuse.

G1.ACE, E adj. Durci par le froid : terre glacee.
Tris froid : avoir les mains glades. Lustr6, luisant

:

gants glacis. Fig. Qui manque de feu, do passion :

coeur glad. Qui marque des dispositions hostiles, ou
du moins indilfftrentes : air glad; accueil glad.
GLACJBR (si) T. a. (de glace. — Prend une cMille

sous le c devant a et o : il glapa, nous gla^ons.) Soli-
diflerun liquide par le froid : glacer un strop. Abais-
ser beaucoup la temperature de : glacer au cham-
pagne. Causer une vive impression de froid : le vent
m'a glad. Fig. Faire perdre ou diminuer soit la

chaleur animale, soit I'ardeur des sentiments : Fdge
glace le sang, le caew. Intimider, remplir d'effroi :

son aspect me glace. Couvrir d'une croOte de sucre :

glacer des marrons. Lustrer : glacer une etoffe.

GUtCBRlB {H) n. f. Art et commerce du glacier-

limonadier. Usine, commerce du fabricant de glaces
et cristaux.
GI^ACVDR adj. et n. m. Celui qui glace les dtoffes

ou les papiers : ouvrier glaceur.
GLACEVX, BVSE {sei, eurze) adj. Qui a des gla-

ces, en parlant d'unc pierre pr6cieuse.
GLAC'IAIRB (st^-re] adj. Qui concerne les gla-

ces, les glaciers. Piriode glaciaire, partie de I'ipoque
pleistocene, durant laquelle se scrait produite une
extension prodigieuse de glaciers.
GLACIAE., E, AtM adj. Bxtrdmement froid : vent

glacial. Fig. : a6ord glacial. Style glacial, sans vie,

ennuyeux.Zone j^/dciaZe.laplus rapproch^e des pi'iles.

Gl^riBR (st-i) n. m. Grand amas de glace sur
les montagnes. Limonadier qui prepare ct vend des
glaces, des sorbets, etc.

OI.ACIBRB n. f. Lieu, appareil o(i Ton conserve
de la glace. Appareil h produire artiflciellement do
la glace, ou k fabriquer des glaces, ou in r^frigercr

les liquides. les viandes, etc. Fig. Lieu tr*s froid.

GlAciII (sij n. m. Talus d'unc faible pente. Fortif.

Pente douce qui part de la cr^te du chemin cou-

vert et le raccorde au sol. Peint. Couleur ciairo et

1. Mirmillon : 2. Rttiair*.

f"laive)."Celui qui combattait dans les jeux du cirque.

Rome, contrc un autre homme ou centre une bAte.

Digitized by VJ\^^^V IV^



GLA - ^

fdroce. — Les lutles de ces hommes, csclaves, pri-

sonniers, etc.. qui, volontalremcnt ou par force,

combattaient dans I'arine, entre cux ou contre des
animaux firoces, ^taieat rccherchdea avec fureur

par le peuple romaiD. Le gladiatcur blcss^ ^tait k
la disorition du vainqueur, qui le tuait, k moins que
hjs spcctatcurs nc le iui defendisscni. L'empereur
asiislait a ceR jcux, et, en passant devant sa lege,

les gladiateui-s disaient : Ave, Cxsar, morituri te »a-

ItUant , salut. Cesar, ceux qui voni
mourlr te saluent. Parmi les gladla
teurs on disiinguait lea retiairea, les

mirmillons, les bestiaires, etc.

Dans rhistoire, le plus c^l^bre des

f;Iadiateurs est Spartacus qui. en sou-
evant les esclaves, mil Rome k deux
doigts de sa perte.

GUiVKVl. [gla-i-eul) n. m. (lat. gla

diolus, dimin. de gladius, glaive). liot.

Genre d'iridac^es, k feuillcs longues.
6lroite8 et pointues.dont il existe de
nombreuses esp6cc8 cultivies comme
ornementales.
CiLAIliAGB ( gU ) D. m. Action dc

glairer.
ftSLAIRK igl^-re) n. f. (du lat. clarm,

clair). Matiere blanchdtre et gluantc,
K^'cr^l^e par les membranes ntuqucu-
ses. Blanc ^oeuf battu dent se scrvent les relieurs.

tiLAlKKR igli-re) v. a. ReL Frotter dc glaire ou
blanc d'oBuf la couverture d'un livre pour Iui donner
un certnin 6clat ou la preparer k recevoir la dorure.
Cil^AlfUBUX, EUSB {glt-rfitk, eu-ze) adj. Dc la na-

ture de la glaire : liquide glaireux.
CiLAiKl^RB (gU) n. f. Bel. Syn. de olairk.
CSLAISB igli-ze) n. f. (du lat. glis, glitis, tcrre tc-

nace). Terre grasse ct compacte, trts argilouse, que
I'cau ne pdnclre point, et dont on fait les tuiles el

la potenc : les sculpteurg modelent daju la glaisc

I'ebnuche de leurt statues. Adjcctiv : terre glaise.

CiUllftBIt {gl^-se) V. a. Enduire de terre glaise :

glaiser un bassin. Amender avec de la glaise : glaiser

un champ.
CSUiiMBCK, EIIAB (qle-icA. eu-ze) adj. Dc la na-

ture de la glaise : sol glaiseux.

GLAIMIBRB (gli-zi-e-re) n. f. Endroit, carricre

d'ou Ton tire la glai sc.

Cil^lVB iglc-ve) .^gBMBaHHHBHH^toA
n. m. (lat. gladius). ^^ "i^^^y^^
Ep6e tranchanle. cuivo
Fig. La guerre. Ti-

rer Ic glaive, declarer, fairc la guerre. Le droit de
vie et dc mort : le glaive des lois. Le -^

glaive spirituel, le pouvoir qu'a I'Eglisc
d'excommunier, etc.

GLAIVACaB n. m. Action dc glancr.
ttl.AXD {(jlnn) n. m. Fruit du chdnc :

certaincs especes de chr/ies fournissent des
glanils doux. Ouvrage dc bois, dc j nsse-

mcntcrie, etc., destine a resler pendant,
et qui a plus ou moins la forme d'un
gland : gland de cordon de rideuu- GUmi

:

(l.A.^'VAI«E n. m. Droit dc ramasscr l^r,>lae:

des glands ou de fair^ sojourner les pores *• c<ipul«.

dans une for«it, pour qu'ils y mangcnt des glands.

fiLAXDE n. f. (lat. glandule
dont la fonction est de produii
crelion : glandes salivaires.\\xi- u

panglion lymphatiquc cnnamme i t- k. r,

du cou, de I'aisselle, etc.

CILANDBB [di) n. f. R^coltc de glands :

alter a la glandce. Syn. de olandaot!.

GE.AimiJl.AlKB {le-re) ou f.i. i!%'Dt:-',

I^EIX, BUHB (leH, eu-ze) adj. Qu. i tpect
cllatcxturcd'uneglande:cor;>«o/ '•/aire.

^'"""

GLiiXDlXB n. f. (lat. qlandula). Petite glande.
CiL.A^rB n. f. Poign<5e d'(!'pi3 glands. Groupe dc

potitcs poires ranjjees autour d'une branchc. doi-
gnons ou d'aulx aitaoh^K k une torche de paille.
GL.A7VK1IEXT {man) n. m. Action de glancr.
Cll<A!iER («</) V. a. (lat. glenare). Ramasscr les

epiB qui trafnent apr{*s la moisson. Fi<f. Trouvcr des
rostcfl. de potils proOts, Ik ou dautrcs ont fait
une nmpic moisKon.
GI^^-EIR, EiMB (eM-=e) n. Qui glnne.

GLO
GE.A1VIJRE n. f. Ce que Ton glane aprii la moisson.
GLiAPIli V. n. (lat. glattirej. Crier, en parlant des

renards et des tout petita cniens. Fig. Crier d'une
voix aigre. Activ. : Glapir des injures.
Gi^PlSSANT ipi-san), B adj. Qui glapit : voix

glapissante.
GLAPliMBVBirr {pi-se-man) n. m. Cri des re-

nards et des petits chiens.des personnes criardes,etc.

Gl^RBOLB n. f. Genre d*oiseaux ^chassiers, dits
aussi Mrondelles de mer, perdrix de mer.
GLAm (gla) n. m. (lat. classicum, sonnerie de

trompette). Tmtement d'une cloche qui annonce
I'agonie ou la mort d'une personne : le glas funebre.
GLATlR V. n. (lat. glattire). Glapir. (Vx.) Se dit

de I'aigle qui crie.
gla1JCI«i;b {gld) adj. Se dit d'un acide contenu

dans certaincs papav6racies.
GLAi;COME (aid) n. m. Mid. Durcti du globe de

I'oeil, par exc^s dc tension interne.
GEAI.IQIB (gl6-ke\ adj. (gr. glaukos). He couleur

verte tirant sur le bleu : mer glauque.

GLEBB n. f. (lat. gleba, motte de terre). Moite
de terre. Sol en culture. Feod. Fonds de terre au-
qucl ^taient attaches des serfs : serfs de la gl<fbe.

Droits de la glebe, droits de patronage, dc Justice, etc.

GIJBC^HOMB {ko-me) n. m. Genre de plantes, de la
famille des labiies, et qu'on appclle aussi lierre

terrtstre, herbe de Saint-Jean, etc.

GLBlVB n. f. (gr. gl'fnS). Caviti d'un os dans la-

quclle s'cmbotto un autre os.

G1.EMB n. f. (prov. glena). Rond d'un cordage
roule sur lui-m^me.

GE.B1VBR (ne) v. a. (Se conj. comme accilirer.)

Mar. Ployer un cordage en rond sur lui-m6me.
G1.ENOIBE ou GEBnolfBAL, B, Al'X (no-i) adj.

Se dit de toute cavity servant jtremboitement d'un os
dans un autre. N. m. : le gUnolde ouglinoldal.
GLBTTE lgl6-te) n. f. Chim. Oxydo de plomb, li-

tharge employee pour I'afdnage de la fonte.
GLI0HABE igh-sa-ile) n. f. Action de glisser. Sen-

tier de glace, sur lequel les enfants glissent. Chorigr.
Coup6 que Ton fait pour aller de cdt*.
GI.IMAGB {gli-sa-je) n. m. Operation consistant

k faire descendrc par des glissoirs, le long des mon-
tagnes, les bois abattus.
GLIIKMAIVT (gli-san), B adj. Sur quoi Ton glisse

fncilement : le verglas rend le sol glissant. Fig. Ter-
rain, sentier glissant, pente glissante, affaire hasar-
deuse ; circonstancc delicate et difficile.

GLimiB (gli-se) n. m. Chorigr. Syn. de oussads.
GLUMEMEnrr (gli-se-man) n. m. Action de glis-

ser. Mou\-ement de ce qui glisse.

GLIMMER igli-s^) v.n. (anc. h. all. glitan). Se d^pla-

cer en coulant sur une surface lisse : fai glissi;

[ichelle a glissi. Jouer k la glissade : savoir glisser.

Fig. Passer lAgOsromcnt. sur un sujet. Glisser sur
une peccadille de jeunesse. Passer sansentamcr : It

coup de poignard glissa sur la cuirasse. S'avancer
comme en glissant : le cygne glisse sur I'eau. Glisser

des maim, 6chapper. V. a. Couler, mettre 16gerement
une chose en un lieu : glisser une lettre ii la poste.

Fig. : glisser quelque chose dans I'esprit de quelqu'un.

GLIMAEVB, Bt7»E (gli-itur, eu-ze) n. Celui, celle

qui glisse sur la glace.

GE.100IBRB fgli-si) n. f. Piice m6talli(iue qui re-

tient au moyen d'une rainure nne antrp pii»ce que 1«

mouvement ferait d6\'ier.

GUmiOlR (j//i-50ir) II. Ill IVlit o.Milaiit uiobilr,

dans lequel passe une chaino.
Gl^iiSHOiRB {glisoi-r«,n.f.JeuT. Syn.deoLiss4DE.
G1.0BAIRE {M-re) adj. m ^^*^^^

Form^ de globules. ^I J^3S^^^*
GI^OBAI^ B, AKX adj.

Pris en bloc : le rev^nu
global d'une terre.

G1.0BAL£llBI«T(niart) |1
adv. En bloc.
GI.OBB n. m. (lat. glo-

bus). Corps sph^rique : le tilobw s !. D« lun|>« :

globe de Vatil. Envcloppe *- "• P-'-i"!*-

sphiroldale de verre que Ton pisre «ur un ohjct pour
le prdserver de la lumi^re. Lt yioifH terrt^irv, twin
globe, la terre. Globe /erreWrf, celeste, globe sur le-

quel CBt dcRsin6e une carte de la terre, du ciel.
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t(fro-t«ir)n.m.(motangl.).Qui

Toyage k traver* le monde. PI. des olobb-trottsrs.

fiL«BlOUiUVB n. f. Moll. Genre de foraminif^-

ref, dont les dibrit accumul^s constituent les argiles

des grands fonds marins.
CIL«BV1JUKB {It-re) adj. Qui est en forme de

globe. N. f. Genre dc dicotylddones, comprenant den
erbes k fleurs bleues. tris comraunes en Europe,

qui Jouissent de propri^t^s purgatiTes.
6L0BIXB n. m. QaU f/lobuliu). Tr^s petit corps

sph^riaue : globule ctair, (Teent. Physiol. : on trouve
des glohtUes dan$ le sang (globules rouges, globules
blancs). dans la lymphe (globules blancs), daiis le

lait. dans le pui, etc. Pharm. Tr^s petite pilule.

fiMIBVUIllX, BIJMB {leA, eu-ze) a^j. Compose
de globules. En forme de globule.
ClEABlXirORMK adj. En forme de globule.
ClLOlBB n. f. (UU glorui)- Uonneur, iclat acquis

par les Tertus, les talents, etc. : gloire litt^rairc, ar-

tUtique. Elliptiq. Hommago : gloire au vainqueur !

Splendeur : Co. gloire du Steele de Louis XI V. Peint.
Cercle de lumiire autour de la tdte des saints. Ant.
Be«li»««c»r, infaaKi*, h««Se, IcHoaaiaie.
CILOIIB n. m. Cbez les solipides, chacunc des deux

plaques comees, <^ui se prolon^ent pour former le

periople aprts aroir coifle les talons.

ClLBIIBBin^B n. m. (du lat. glomus, eris, pelo-
ton). Petit amas de corps de mime nature. Bot. Agr^
gallon compacte et irr^guli^re de Heurs ou de fruits.

CiLOBIA n. m. Caf6 ou th^ sucr<^. m«16 d'eau-de-vie.

CiLOBIA PATBI (mots lat. signif. gloire au Pire)

ou par abriv. 6LOBIA n. m. Verset qui commence
ainsi, et par lequel I'Eglise catholique termine le

chant de tous les psaumes : chanter un gloria.

CU^BIBTTB Iri-i-te) n. f. Pavilion, cabinet de
Tcrdure. Petite chambre derriire un four.
CILOBIB&MBMBXT (ze-man) adv. Dune mani6re

glorieose : LionidoM et set Spartiate* pirirent glo-

rieusement aux Thermopyles.
GMIBIBVX, BKSB (ri-eUt, eurze) adj. Qui sVst

aoqois de la gloire : de glorieux soldats. Qui procure
de la gloire : vietoire glorieuse. Qui jouit de la gloire
^ternelle : le glorieux saint Georges. Qui se fait hon-
neur : ('tre glorieux de son enfant. Vain, superbe :

esprit glorieux: N.Vaniteux : les glorieux se font hair.

Axr. B6>li»wr««t, iBfaoiaBl, iipioaslBlsax.
CIL«R1PIABI«B adj. Qui m6rit« d'etre glorifl^.

C»I«0BIFICAT1OIV ^si-oti) n. f. Action dc rendre
Eloire k quelqu'un ou a quelque cbose. EUvation it

i gloire ^temclle : la glorification des elus.
ALOBiriBB i/i-f) V. a. aat gloria, gloire, et

faeere. faire. — Se conj. comme iw*ier,| Honorer, ren-
dre gloire k : on glorifie trop aisement le succes. Appc-
ler k la b^Utade celeste. He glorlSer y. pr. Se raire

gloire de quelque chose. Akt. Baoiilier, mbaiwMr.
«EABlOI<B n. f. Vanity qu'on tire des petitcs

choses ; la gloriole est une forme de I'amour-propre.
tit^^BK igl6-ze) n. f. (du gr. glossa, langue). Expli-

cation d'un lezte obscur par des mots plus intclli-

nbles : les gloses des Pires de I'Eglise sur I'Ecriture.
Fam. Critique, interpretation maligne : les gloses
des commtres.
CiMMiBB (gl^zi) T. n. Faire des commentaires

critiques : glosrr sur les lois. V. a. Censurer, criii-

quer : gloser un auteur.
CiLOMBCB, BrUB (gld-zettr, eu-ze) n. (de glose).

Qui interprete toot en mal. (Pcu us.)
ttLBMIAIBB (glo-si-re) n. m. (du gr. gldssa, lan-

gue). Dictionnaire expliquant les mots vietllis ou
pea connus d'une langue : Du Cange a laisse un pri-
cieux gloeeairt de la ba»»e latiniti.
ftl^BWATBPB igto-sa) n. m. Auteur d'une glose.
fil-BBBifB (glo-si-te) n. f. (du gr. gldssa, langue).

Inflammation de la langue.
11.—•.•<»IB {alo-so-lo-j() n. f. (gr. gldssa . lan-

g«e. et Ai^o^ traits). Etude des affections de la lan^iie.

<U«BBB#PitVBB {gloso\ n. m. Dent fossile de
foiaaoD : Bernard Paiissy fit connattre la vraie na-
ture det glossopttres.
UMMmmm PB l BYWCMBai, BMMB {glo-so, jiiu.

fr4M) a41* Qoi & *on origine au pharynx et se ter-
aiiat4 la langue : rter^ glosso-pharyngien. N. m. : /e

ffrmft rtarywaien.
0I<MB•T•IB Iglo-so-to-mt) n. f. (gr. gltitisa,

Uacoe, et town^, wction). Ampuution de la langue.

C2I/OTTB iglo-te) n. f. (du gr. gUitta. langue). Ori-
flce du pharynx, circonscrit par les deux cordes vo-
cales infdrieures.
OLOTTIQUB {glo-ti-ke) adj. Qui a rapport a la

glottc : orifice glottique.
GLBUGl^U n. m. (onomat.}. Bruit d'un liquidc

s'^chappant d'une bouteiUe. Cri du dindon.
fiLOtJGMIUTBB ou 61.0VGL0TEB {U) T. n.

Crier, en parlant du dindon.
Gi^OCBliAMT (glousan), B adj. Qui glousse.
GMIVfllBKMBirr iylou-se-man) n. m. Cri de la

poule qui appelle ses petits.
GL^UBSBB (glou-si) v. a. (lat. glocire). Se dit do

la poule qui appelle ses petits.
OMIVTBBOSr n. m. Norn vulgairc de la bardane

et du caille-lait.

GLOtiTOIV, OMXB {o-ne) adj. et n. (lat. glutto).
Qui mange beaucoup et avec avidity : enfant glou-
ton. Ant. B*brc, teasp^aat. N. m. Genre de raam-
mif^res carnivores, r^pandus dans la region arctique.
GI/OinrOlVWBllBMT (to-ne-man) adv. D'une ma-

ni6re gloutonne : manger gloutonitenient.
G1.0trroiinVBBIB (to-ne-rf) n. f. Vice du glouton.

Ant. Mobri^S^, teaiperaace.
GLIJ n. f. (du lat. glm, glutis, colle). Matifere vis-

(^ueuse et tenace, obtenue principalcmcnt en pilant
1 decree int^rieure du houx ^ineux, et qui sert sur-
tout k prendre lea olseaux. Fig. Ce qui s6duit, cap<
tive, retient : le plaisir est U7ie glu.
GL.1JAXT (glu-an), B adj. Qui colle comroe la glu :

liquide gluant. Visqueux. Tenace, persistant.
«LVAV iglur^) n. m. Branchette frottde de glu,

pour prendre les oiscaux.
Gl^UCUVB n. f. Oxyde de glucinium.
ttE.lJ€;il«IVM {ni-om') n. m. Corps simple mital-

lique, que Ton extrait de la glucine.
«LlJ€l£iBTB (glu-kis-te) n. et adj. Partisan de la

musique de Gluck, par opposition a picciniste.

«E.IJC?MIBTBB n. m. fcr. glukus, doux.et metroti,
mesure). Artem6tre destin^i k tivaluer la quantity
dc Sucre que renferme un modt. Syn. OLBUCoMiTKE.
OLYCOMJCTKB, P^SK-MoCt.
GLrCOMB ou rarement GE.YCO0B (kd-ze) n. f.

d'apres I'Acad., n. m. d'apr^s les chimistes (du gr.
glukus. doux). Sucre de raisin, de fi6cuie. Terme ge-
neral par lequel on ddsigne les sucrcs qui ont pour
type la glucose ordinaire ou sucre dc raisin.
GE.1JCO01BB {zi-de) n. m. Norn gin^rique donn6

k chacun des composes de la glucose, que i'on ren-
contre dans de nombreux vigetanx.
GLVCOIIIJHIQIJB ou Gl^YCOMUBI^CB (zu) adj.

et n. Se dit des personnes dont les urines contien-
nent du sucre. Syn. diab^tiqub.
GLUBB (0/u-O V. a. End '

confitures gluent les maiiu.
V. a. Enduire de glu. Poisscr : lesGLUBB {a.

tnfitures glu
CiLri n. m. PaiUe de seigle dont on couvre les

toils, ou dont on fait des liens.

Ci'inBB n. f. Enveloppe des fleurs des gramin6es.
ttl^lTME, B adj. Se dit d'une flour dont les organes

sexuels sont entoures de glumes.
GL.1JIIB1.L.B (mh-le) n. f. Une des deux bractvcs

verd&tres qui enveloppent les fleurs des gramindes.
GLUTEN ittn') n. m. (m. lat. sijjnif. colle). Matiere

visqueuse qui reste dans la farine des c^rdales, apr^s
qu'on en a retir6 I'amidon : le gluten est une sub-
slance tr^s alimentaire.
Gi«lTi!«ATiF, IVB adj. Syn. de aoolutinatif.
G1.i:tiNB1;x, bumb (neA, eu-ze) adj. De la na-

ture du gluten. Qui en contient. Gluant, visqueux :

sue glutitieux.
GLUTI1VO0ITB (si) n. f. (de glutineux). Nature

dc ce qui est visqueux, gluant (Peu us.)

GEiYCBKAT (ra) n. m. Mddicament k base de gly-
cerine. .

Ol^YCBBlDB n. f. Ether de la glycerine.

GE.YCBBIB (rf) n. f. Genre de graminges aqua-
tiques, des bords de la mer.
GL.YCBMINB n. f . (du gr. glukeros, doux). Liquide

incolore, sirupeux, que Ton extrait det corps gras par
saponification. — La glycirine est employee comme
antiscptique ; elle assouplit la peau et prdvient les

crevasses et les gercures. Elle sert k faire la nitro-

glycerine, la dynamite, des encres, des coulcurs, etc.

GLYCBB0IBA (««f) v. a. Enduire de glycerine.
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ill.YCBKlQlJE adj. Acide glycdriaue, acide ob-

tenu en oxydant^ la glycerine par Tacide azotique.

OLYCBROl^B n. m. Syn. de olyci^rat.
6L>YCI!VB n. f. GeDr*» do l^prnminpiisfn ^piUo-

nac^es.dont une esp^ce
omementale. Ia glycine
de Chine, est remar-
quable par ses bellcB

grappes bicu&tres ou
Tiofettes.
fil.YCO€OLLB iko-

le) n. m. Compost
obtenu en traitant la

ff61atine par I'acide 8ul-

furique.
fiLYCOGElte n.

m. Mati^re or^anique
ayant lacomposttion de
Tamidon , ct d6couverte
(1856) par Claude Bernard dans le foie des animaux.
fiLVCI»ClKmSflRfn^se)ou 6LYCO€lBXIB(n/} n. f.

Production du glycogene dans le foie.

fiLYCOGBIVlQUB adj. Qui a rapport k la glyco-
gtnie : fonction glycoginique.
CiliYCOli n. m. Alcool organique biatomlque.
fil^YCONIBIf (nt-tn) ou fiLYCOnriQUB adj. m.

Mitriq. gr. et lot. Se dit d'un vers composdd'une
base, d'un dactyle, d'un troch6e et diune syllabe in-
diff^rentc.
CI1.YCOHB {kd-ze) n. f. V. olitcose.
iSL.YCO0OUB (zu-rf) n. f. Emission de sucre par

les urines : la glycosurte est un den symptdmes du
diabete.
GLiVPHB n. m. (du gr. gluphd, ciselurc). Trait

grav^ en crcux, dans un ornement quelconque.
CIE.VPTIQI.B n. f. Art de graver sur Ics pierres

Ones : la glyptique itait connue dcM Egyptietu.
«l.YPTODO]« ou SLYPTOIKI^rrE n. m. Genre

de mammif{;res ident^s, com-
Erenant des animaux gigan-
sques, fossiles dans le qua-

ternaire am^ricain.
GLYPTOttRAPHIB (//)
t- (gr. qIujjIos, gra\"«^. ct

graphiin, i^crire). Science qui
Glypiodoo.

a pour objet I'^tude et la connaissance des pierres
gravi^es antiques.

ALYPTOTHEQUB n. f. (gr. gluptos. grav*. ct
tMkd, boite). Cabinet de pierres gravi'cs. Musie de
sculpture : la glyvtolheque de Munich.
6XAP ign mil.) n. m. Pop. Raveticr.
(ilXAXCl5rA5l ou n^AN-fti.'VAX ign mil.) n. et adj.

invar. Mou ct lent dans ses mouveraents et dans sea
actions : un qnangnan; une personne gnangnan.
O5IBI0S {gnnf's*] n. m. (m. all.) Roche primitive

composie de fcldspath, de mica en paillettes ct de
quartz, avef. structure schisteuse.

OMETAC'KBM (ghne-ta-si) n. f. pi. Bot. Famillc de
gymn98perme8, k fleurs unisexu^es. S. une gnitacde.
C2!fBTB ighnt-te) n. f. Genre de gnitacies grim-

pantes, des regions tropicales.
ttlVOrrillfl (ghno-kiHs) n. m. Petitcs p&tcs ita-

liennes faites de farine, oeufs, fronmgc et gratin«5es

au four.
GMOCIIVOTB ign mil.) n. f. Pop. Chose sans va-

lour ; c'est de la gnognote.
CSNOMK (ghno-me) n. m. (m. inventjS par Para-

celsp). Nom donnd K des nains difformes ct surna-
turels qui. d'apres les cabalistes juifs. habitent le

seln de la terre, oi\ ils gardent des tr^sors.
ttWOMIDK (ghno) n. f. Feinolle d'un gnome.
OlWOMlQIiB adj. (du gr. gndmi, sentence^. Sentcn-

cieux, qui contient des maximes : uoAsie ynomique.
<iiMOIIO!« ighno) n. m. (du gr. gnom6H. indicateur).

Instrument quelconque, marquant les heurcs ou le<i

hauteurs du solell par la direction de I'ombre qu'il

projette sur un plan ou sur une surface courbe.
UIVOMOIVIQI-'B ighno) n. f. (de gnomon). Art de

tracer des cadrans solaires : rinvention de la gno-
monique e»t atiribuie aux I'hald^ens. Adjectiv. Qui
a rapport k la gnomonique.
OBTOSB ighnA-ze) n, f. (du gr. gnAfiis. connais-

sance). Nom donn^ k la doctrine des gnostiqucs.
Haute thiologic. Philosophie des mages.
dWOHTlCMaiB (ghnoe-ti-^it-me) n. m. Systime

haut qu uno

w
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do philosophie religteuse, dont Ics partisans pr^ten>
daient avoir une connaissance complete et trans-
ccndante de la nature et
des attributs de Dieu : le

gnosticisme se rapproche
A la fois du platonisme et

du manichiisme.
SMOMTIQIJB (ghnos-

ti-ke) n. m. Partisan du
Snosticisme. Adjectiv.
cole gnostique.
GMOV {ghnou) n. m.

Genre d'antilopes d'Aftri-

que, k chair tendre ct
|

Bucculcnte.
60 (T01;'T DB) loc.

'

adv. Pop. Librcment, sans -

obstacle,ImmMiatcment. ^-^

GOBBB (go-be) ou
C&OBB n. f. Boulette pour engraisser la volaillc uu
pour cmpoisonner les animaux nuisibles.
CiOBBL.ET (U) n. m. Vase k boire rond. avec ou

sans anse, ordinairement sans pied, plus haut qu'uno
tasse. Petit vase de fer-blanc, qui sert k
falre des tours d'escamotage. Fig. Joueur
de gobeleU. fourbe.
ttOBBUKTBRlB ( ri ) n. f. Fabrica-

tion et commerce de gobelcts.
CiOBBLBTiKB (ti-i) n. ct adj. ro.

Qui fabrique ou vend des gobelets. Gob«uu

CiOBBLOTTBR (lo-U) ou CtOBBLOTER [ti) V. n.
Fam. Boire souvent et k petits coups. Festiner.
CiOBB1.0TTKVR, BVflB (lo-teur, eu-ze) n. et adj.

Pop. Personue qui aime k gobolotter.
ttOBB-MOVfllBfl n. m. invar. Nom vulgaire de

divers passcrcaux, qui se nour-
rissent d'inscctes volants. Fig.
Niais qui croit tout.
CiOBBR (be) V. a. (orig. colt.).

Avalcr lestement et sans mAcher :

gober une huitre. Fig. Croire sans
examen : le gogo gobe tout.

CiOBBBeB (btr-je) n. f. Perche
servant a tenir press6 un ouvrage (

de menuiserie, etc. Petit ais qui,

en travers sur un fond de lit, sou-
tient la paillasse. Oobe-mouch*'

pr. S'amuscr de quelqu'un, (Vx.) Faire bombance.
QOBBT (bt) n. m. ram. Morceau que Ton gobe.

Fig. Homme crAdule. (Peu us.)

UOBBTER (ti) V. a. (Prend deux / devant un e

muet : il gobettera.) Jointoycr un mur. Faire un g«>
bctis. Battre le tcrreau.
ttOBBTIS (ti) n. m. PlAtre gkchi clair.

(lOBBUB, EirflE (eu-ze) n. Qui gobe. Cr^dule.
CiOBlCn03IXEB (r/to-nO v. n. Festiner. fc^toyer.

(iOBiB (60 n. m. Genre de poissons des fleuves ct

des mers, a chair estim^e.
60DAGB n. m. Faux pli de ce qui gode.
CiODAIl.L.E (da, II mil.) n. f. Pop. Action dc go-

daillcr, riboto, debauche de tabic.

CiOBAIlX.EB {da, //roll., i) v.J\. Fam. Faire de
cdt<^ et d'autre des debauches de table.

fiODAII^l^WR, Bl'flE (da, II mil., eu-ze) n. Fam.
Qui godaille.
CtODAN ou ttODANT (dan) n. m. Conte. Trom-

perie, pi^ge : donner dans le godanl.
UOBBAM igod'-dam ) interj. (de'l'angl. God, Dieu.

et damn, damne). Juron anglais. N. m. Sobriquet
donn6 en France aux Anglais : un goddam. PI. des

goddem.
GODBLI'REAr (r6) n. m. Jcune homme qui fait

ridiculemcnt le galant.
CiOBBNOT (wo) n. m. Petite llgure de bois ou

d'ivoire, qui rcprtSscnte un homme, et dont se servent

les escamotcurs. Fig. ei fam. Homme petit etmal fait.

CiODBR (dd) V. n. Faire des faux plis en bombant

:

ro6e qui gode ; le papier mal colli gode.
CiODBT de) n. m. Petit vase K boire, sans pied ni

anse. Augot att^ch^ a une roue h^drnulique ou k
une chalne sans fln {noria). Petit recipient pour rcce-

voir I'huilc qui tombe d'un quinquet, d'un coussinet
dc graissage, etc. Petit vase, dans lequel on dilaye
les couleurs. Fourneau d'une pipe. Faux pli, 616va-

tion d'une ^toffc ou d'un )>apior qui gode-
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ftODiCHE n. et adj. Benfit, maladroit, nials, sot.

CiODI<'HO:V, OIVXK (OH? J n. ct aJj. Fam. Naif,

maladroit, gauche. ... . . ,.

bODlLl.J£ {di, //mil.) n. f. Avmin \ilace a I arncre

d UQ canot et auquel on im-

I.rime des mouvcmcnta h^Ii-

cordaux : avancera la gvdilte.

fiOVUXJER (di, U mil., t)

V. B. Faire avancer une em-
bkrcatioa en se servant de

la godille.
Ci01llIJLBi;R [di. U mil. J

D. Dj. Celui qui godiUc.
teOVII'i'OT {di, U mil., 0)

n. m. (du n. de I'inventeur .

Chausiurc militaire sans ti-

ge. Oros ioulier.
(iOVIVBAU iv6) n. ni.

Boalette de hachis de viande,

poch^e au bouillon. Farce A

quenelles.
(iODBOX n, m. Ornenient

reatle ou creux en forme

d'olive aux bords de la vaisselle d argent ousur dau

tret ouvroges, notam- - ____^-^^-,

ment d'architecture. Pli

rond.tuyauqu'on fait aux i ^^ ^^g iy^ :^p ^0i
fraiaes, aox jabots. Per \,^^K^y^^^'^^^^'S^J
Qtii sen k faire ees pli3.
^ iiO»«0!«5IA«K fdro- „. ,..1
na-ie) n. m. Action de godronner. RfsuUat de cetti

action : le godronnage d*: la vaisseUe.

eO0RO^:VEtt (dro-nA) V. a. Faire des godrons

{dro-mur. eu-ze) n. Celui, ce lie

qui fait de.s godrons.

fi«^Ufc?n> {Ian) n. m. (ba^

brct. gwiUm). Noin vulgaire

dcs groi»e8 moucttes, oiseaiix

d« mer.
tt^KUBTTB {/*-(*) n. f. Petit ^.^,^^^^^

b&timent a deux niAU, aux for-

me* flnen et ^lanei^ea : les jyoti/e/fes sont ./e.>- navurs

rapides. Voile auri-

8ue de ce b^timent.
[irondelle de mer.

UOBMOX n. m.
(bas bret. gtvimon),
Nom donn6 au va-

rech, dani certains

Fays : l4i goimon, oue
onTieolieune fois

Van, est utilisi com-

mr twjraii.

CiOBTIK ist) n, f.

ao4*, Borcier). Ma-
Jrie par laquelle on evoquait les esprit* mallaisant.s.

eOUAlLLK igfm, II mil.) n. f. llcpas joyeux.

«0C:0 n m. Capiialiste credule, facile a tromper.

CiOftiO (X) loc. adv. Fam. A souhait, dans I'abon-

dance : avoir tuut a Qogo.

«iOCtt;B5IAKV Uihe-nar), E adj. ct n, Mauvais

nlaisant, railleur : ton ooguenard.
i,:««t'E!«Am»En [ghe-nar-de] v. n. Faire le go-

guenard : railler.
, r, n -.. /^^

COttt'KlVAHDERIK {ghe, rt) n. f. llaillene. [On

dit aus«i ooouenab,di6E.)
ftiOerEfVOT (ahe-no) ou CIOWlEXEAi; (j/Aee-n<»,

n. ID. Pop. Vaje de nuit. Latrines.

C»tt«CKTTE igfie-le) n. f. Fam. Propos Joyeux.

Eire en aoguette ou en goguettes. fitre gai pour avoir

un peu bu. Fcstin oil regne la liberie.

UOMWVWtm n. m. Qui mange beaucuup, avidcment

et BaJement. Amt. ilobre, temp*r«ni-

COI!fFHER (fri) v. n. Fam. Manger en goinfre.

CiOl.'VFHEHLK [rTj n. f. D^faut du goiafre. Ant.

Il«ibri^t«, |emp«rM»r«.
ClOITRE o. m. {du lat. guitur, gosier). Tumciir

qai Be forme au devant de la gorge et qui efit pro-

dait« par rhypertrophie du corps thyrolde ; ie

goitrt est commun dam le» pags de montagne.
6«rrRKVX, EVKK (treik, eu-se) adj. Qui est de

la nature du goitre. N. Qui a un goitre.

i'orl.

, _ GON
CiOLFE n. m. (du gr. kolvm, sein). Partie de mer qui

senfoncedans IcBUrTeiJAdriatigueeatungolffde la

MMi lerrame. _.j«»

«SOf.METTB
ou OOLMOT.
TE n. f. Noni8
vulgaires de
deux es pieces

d e e h a m p i

ffiions comes-
tible!*, I'amma-
nitc rougeatrt*

et la lepiole

vulfaire.

TK (Vis-iej n. et adj. rurti^an d

hist.)
, ^. ^

(iOMMAGE {gho-ma-M n. m. Action dc gommer :

le gommage des itoffes. Son r^iultat.

«OMMK {gho-me) n. f- Oat. gwnmi&). Bot. Sub-

Btance mucilagineuse qui dfecoulc de certains arbren,

Gomme arabique, gomme qui provienl dcs diff6ren-

tes e8p6cc8 d'acacias et fUt d'aboid recoltie en

Arabic. Gmnme ilastique, petit bloc de caoutchouc

servant k effacer des traiU de crayon, de plume.

Gomme taque, v. laquk. Classc dea gommeux ; fri-

qitenter la haute gomme.
GOMME, E igho-me) adj. Knduit dc gomme.
C^OMME-GtiTTE (gho-me-ghu-te) n. f. Gomme-

resine employee comme couleur jaune en peinture, ct

commc purgatif en miidecine. PI. des gommes-guttef.

GOMMER {gho-mt^} v. a. Endu ire de gomme :

gommer les bords d'une enveloppe. Eau gommie, eau

contenant de la gomme en disssolution.

GOMME-RESIXE (gho-me-r^-:ii-ne) n. f. Sue v6-

fetal, qui tient k la fois des gonimes et des rdsincs.

•1. des fjomme8Wsi7Us.
GOMMKITX, BCHE (gho-meii. eu-ze) adj. Qui jctte

dc la gomme : arbre gomvieux. Qui est de la nature

de la gomme : sue gommeux. N. Elegant ridicule.

GOMMIKR (gho-mi-i) n. m. Nom de divers aca-

cias, mimosas, etc., qui fournissent des gommes.

GOMMIFERE igho-mi) adj. Qui produit de la

gomme : arbuste ^ommiftre.
GOMPHOME \ghon-f&-ze) n. f. (du gr. gomjjhox,

chcville). A7iat. Articulation immobile

par laquelle les os sont emboites 1 un

dans I'autre.

GOTW (9^071) n. m. (du gr. gomphos.

chevillc). Morceau de fer coud6 ct rond,

Bur lequcl tournent les penturcs d'une

porte. Fig. ct fam. Sortir d':s goudsf. s'emporler.

CONDER (dr) v. a. Mettrc des gonds a une porto.

G07VD0LAGE n. m. Action de gondoler, de se

dejetcr : le gomlolage est un effet de I'humiditi.

GO^'VOLE
n. f. (ital. {/071-

dola). Long ba-

teau plat , h
rames, surtout

en usage a Ve-
nisc.
GO.'VDOl.ER

(ie) V. n.Sedit
d'un navire (iandoU.
dorvt les bouts

,, ^ , , ,
,

se rclfevcnt comme ceux d une gondole : ce brtck

gondole. n« itaudol«r v. pr. Se gonfler, se di-jeter, se

bomber : certains vemis se gonaolent. •

GO.'VDOL.IER (/i-^) n. m. Batelier

qui conduit une gondole : les gondo-

liers v^nitiens.
GO!VrAI.ON ou GOXfASOm n. m.

(anc. h. all. guntfanu], Banniere de

guerre, i troU ou quatre pieces pen-

dantes : le gonfalon devint I'dtendard

dcs seigneurs ecrlhiastiques.
GONFALOSflER [ni-i) ou GO^T-

FA!VOinER ini-i) n. m Portcur de -

gonfalon. Defenscup mihtaire d'un iv6che, dune

abbaye. Magistrat municipal de certajuea rcpubli-

ques italiennea au moyen Age, parUciUifirement do

Florence et de Sienne.

gr. gomphos,

I
Gond. A
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GON
ClOWru^ adJ. RempU : gonfU tTorgwH. Aoea-

DM : eaurgonflide chagrin.
Ci#IirrLBMBIlT (man) n. m. Action de gonflcr

:

legonfltmmt de$ airotaU $e fait au moyen dhydro-

eoimA (/M) T. a. Dlstcndre, fWre enfler : gon-
fler un balion^Tosalr le volume, Ic ddblt : la pluie
gon/U It* torrentM. Fig. Remplir dc quelque Amo-
tion : gonfln- dejx>itre, (Torgueit. V. n. Devenir enfld :

le boiigonfle A fhwniditi. m^ co«ller y. nr. Devenir
enfl6. Fig. ffenorgueillir. Awt. lMs<ma<4>.
aomoighongfi^ n. m. (onomatopic). En extrftme

Orient, dlsaue de m6tal dont on tire des vibrations
retentissantet en le Arappant d'une baguette garnio
d un tampon :le son du gong est analogue 6 celui
aune cloche. Mar. Instrument du m£me genre, em-
ployd comme signal sur les phareset les bateaux-feux.
fiOIfdORlSMB (ris-me) n. m. (de Gongora, au-

t«ur esp.). AffectaUon, pr6ciosit« oontoum^e dans
le style.

GOMHV n. m. Employ* dans la locution : Mattre
Gonin, fripon adroit et ruse.

fiOWlOMBTRB n. m. (gr. gdnia, angle, ct me-
tron, mesure). Instrument pour mesu-
rer les angles sur le terrain.

CiOWiOMBTmiB (/W) n. f. (de ^onio-
mUre). Mesure des angles.

ttOmOMBTMl^inB adj. Qui appar-
tient a la goniomitrie.
GO!VIVB {gho-ne) n. f. Futaille. Baril

ii goudron.
ttOIflVBEXB igho-ni-le) n. f. Genre

de poissons acanthopt^res, dits aussi
papillona de nur.
•lORD (ghor) n. m. P£cherie form^e
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dnormes et des jambes courtet. Sa robe est noire, n
est crainUf, peu Intelligent; il fUit lliomme. mais il to
defend avee une Anergle
f^roce quand il est bless*.
II vit dans les for^ts hu-
mides ct imp6n4trables.
€£O0IBR lzi-4) n. m.

Partie int^rieure du cou,
par oil les aliments pas-
sent de la bouche dans
Testomac : avoir une
arfite dans le gosier. Fig.
et fam. Avoir le gosier
pavi, pouvolr impun*-
ment manger ou ooLre
tr6s chaud ou iris *pi-
c^, etc.Canal paroO sort la
voix, et omi sert k la respi-
ration. Organe de la vuix

de deux rangs de perches convergentcs _ .

SlantAes dans le fond d'une riviire, et
oo**'"™*^^

oat Tangle int^rieur est ferm6 par un verveux.
QORBT irh) n. m. Jcune cochon : une truie et set go-

rets. Fam. Ilommo, petit gar^on malpropre. Mar. Ap-
pareil form* de petits baiais flx*s sur des planches,
et k Taide duquel on nettoie lacar*no des navires.
eORFOV n. m. Uenre d'oiseaux palmipedes, com-

prenant de grands manchots des rdgions bor*aIes.
60RGB n. f. (du lat. gurges, gouflr«). Partie an-

tdrieure du cou : couper la gorge dquelqu'un. Gosier

:

rrier d pleine gorge. Fig. Faire rentrer d guelgu'un
les mots dans la gorge, I'obligcr k se taire, k se
retractor. Faire des gorges
chaudes, se moquer ouverte-
ment. Hendre gorge, vomir.
Fig. Restituer. Seins dune
femme. BAton tourn* sur le-

quel on roule une carte de
geographic. Cannelure deml- '

''•'«••

circulatre qui r*gne sur la circonfirence d'une pou-
lle. Fortif. Gorge dun bcution, dun redan, espace com-
pris entre Ics extrtoiit^s de ce bastion, de cc redan.
Passage entre deux montagnes. Techn. Bsp^ce de
moulure concave, arrondie vers sa partie iaf*rieure.
«OR6B.DB-PICiBO!V (jon) adj. inv. Se dit d'une

couleur it reflets changeants comme celle de la gorge
des pigeons. N. m. : /e gorge-de-pigeon.

CiORfiBB (ji) n. f. (subst. particip. de gorger). Ce
qu'on pent avaler de liquide en une seulc fofs : une
gorgie de vin.
GOBQBK {j€) V. a. (Prend un e muet apr*s Ic

g dcvant a ai o '. il gorgea, nous gorgeons.) Faire
manger avec excis une pcrsonne ou un volatile :

on gorge les volailles pour les engraisser. Fig. Com-
bler. remplir : gorger de biens.
GOR«BKBTTB (ri-te) n. f. Collcrette.
GORC4BRI1V n. m. Partie infirieurc d'un casque

fermi, qui couvrait la gorge ct le cou d'un guerrier.
CiORfiBT Oi) n. m. Sorle de rabot de menuxsier,

pour faire les moulurcs appclAes gorges.
CiORGOIVIB {nf} n. f. Genre de polypiers, qui res-

semblent k des arbrisseaux.
QOBCiomOLA n. m. Fromago itallcn qui rcs-

semble au roquefort, et qui est rabriqu* k Uonron-
xola (Lombardle).

•*
e.

^•RiixjE (II mil.) n. m. Genre de singes anthro-
poTdes, de I'Afriquc 6quatorialc. — Le gorille est le
Slus grand de tous les singes ; sa laillc d^passc celle
e 1 homme, mais U est plus massif, avec des bras

GorilU.

,_ _ ^ — . un gosier harmonieux.
M -.-,.- ' (tf'»o-»«^ n. Pop. Jeune garden, jeune fille.
ttOTUiQAJB a4|. Qui appartient aiix tfoths : Ian-

gue gothique. Fam. Trfca anoien. arri^r* : habit go-
thique. Imvrim. Caractires gothiques, ceux dont on
At usage dans les premiers essais typographiques.
Se dit d'un genre _

d'architecture dit
austi ogival. N. m.
L'archftecture go-
thique. La langue go-
thique. N. f. L'6cri-
ture gothique

, que
Ton comment d'em-
ployer au xn« sidcle.— AaT OOTRI-
QUB. L'art
impropre-
ment appeI6
gothique

(puisau'il n'a
rien de com-
mun avec les

Goths) ou
ogival, et qui
serait plus
Justeraentap-

Golhiqut (miniMCuleii).

Oolhiqiio (maJaMulM).

peld art fran^ais, puisqu'il est originaire de I'lle-de-
Prance, a fleuri en Europe du xii« au xvi« sidclc.
Son principe g*n*rateur rdside, non comme on la
dit longtemps, dans la courbe bris*e des arcs, mais
dans la structure ogivale de la voate : elle d*coulc
tout entidre, y compris I'arc-boutant. de la d*cou-
verto de la voitte sur nervures ou croisie dogive.
Cettc d*couverte, n*ce8sit*e par ragrandissement des
^gllses et la pouss^e eroissante des voAtes. entraina
I'emploi de Tare bris* etdes arcs-boutants, destines ^
en augmentcr la stabilit*. L'enthousiasme religieux
de cette *poaue *leva les magniflques basiliques dc
Sens, Laon. Noyon. Scnlis, Paris, Rouen, Soissons,
Bourges, Reims, Aunerre. La sculpturemonumentalf
qui omait si richement les cath*drales, la peinture ap-
pliqu*e aux MiQces, 6taient uniquement appropri*es
aux besoins architecturaux. Les arts du mobUier, I'or-
ffevrerie, etc.. refl*taient la m*me pens*e directrice.
CiOTOIf n. f. Fllle de campagne. Femme dissolue.
60VACWB n. t. (de I'ital. guano, lavage). Prepa-

ration faiie avec des substances colorantes d61rem-
p*es avec de I'eau mftl6e de gomme, rendues p&teuses
par une addition de miel, etc. : employer €lh la gouache.
Tableau peint de cette manidre : dejolies gouaches.
fiOVAU.LJSR (a, II mU., i) V. a. Fam. Railler.
CIOIIAIIXBIUB (a, //mlL, e-rOn.f.Fotn. RaiUerie.
GOUAILLBVR. BVMB (a. II mU., eu-ze) adJ. Fam.

Qui gouaille : les Parisiens sont souvent goutnllettrs.
Qui marque la gouaillerie : ton gouaiUeur. N. un
gouaitleur.
ttOVAPBR {p4) V. n. Ne rien faire, fWquenter

les cabarets, les mauvaises 8O0i*t«s, etc.
GOVAPBIJR, BIJIIB {eu-ze) n. ou GOITAFB n. f.

Personne qui gouape.
OOrDROnr n. m. (de I'ar. gatran). Substance r4»i-

ncuse, rOsidu de la distillation de ditKrents hois, de
la houille, etc. : on a extrait du goudron de houille
de merveilleuses couleurs.
ttOCBROlvIVACiB (dro-na-Je) n. m. Action de gou-

dronner : le goudronnage du bois le preserve de Tac-
tion de rhumiditi. Son rdsultat

Digitized by VwjOOQIC



GOU — 437 — GOU

AiT soTWtOLB : 1. Fa^kH* tit Notrt-Hiitne <U P«t
«d*I'&n*|.6 ricuron d* f(ibl« ; 7. (hapit-

11. i'»v<S rn tflrr'j

, {dn>-fU) V. a. Enduirc do rou-
dron : on gottdroime let cordage* pour Us empfcher
4e pourrir par I'humiditi.
Cl#l7BROanfBRIB {dro-ne-H) n. f. Lieu oCi Ton

prepare, oix I'on eongerve le goudron.
C»OIJBK«ITinEIJR {dro-nettr) n. m. Ouvrier qui

prepare ou qui emploie le goudron.
CH»l7»R«IfinilJX , BVAB {dro-neA, eu-ze) adj.

Qui est de la nature du goudron.
CHMJVROnnuni (dro-ni-i) n. m. Fabricant ou

marchand de goudroo.
<MN;bt {ghou-^) n. m. Orosie serpe k I'usage dcs

bAcherons, rigneront, etc. Vari*t6 de c6page,
dit auMioouAis. Norn rnlgaire de Varum.
CH^VFTKB {ghou-tre)n.m.(de golfe). Ablmc,

precipice. Cause de malheurs ou de ruine :

le gouffre dujeu. Fig. Centre vaiite et absor-
bant : Paris est un vMtable qouffre. Tour-
noiement d'eau : le gouffre du atxlstrom.
GOKttB ig/tou-je) n. f. Ciseau de menuisier,

de sculpteur, etc.. creus^ en canal et muni k
son extr«mit6 d'un taiilant courbe.
CseiiGB (ahou-je) n. f. (provcnc. goujo).

Dans le Midi, senrante. Fille, fcmmc.
Ailleurs, ne se dit qu'en mauvaise part. ^«»«'r»-

CievfiBR iji) ou CM»IIJBK (j4) V. a. Travaillcr
le bois k ia gouge.
diOIJfiBTTB (j^-te) n. f. Petite gouge.
IftOOJAT (ja) n. m. Valet d'armie. ( Vx.) Apprenli

nuifon. Homme sale et grossier, ou sans mcnurs.
^•CJATBmiB (rf) n. f. Caraet^re, action de

gOQjat.
CH»CJ«IV n. m. (de gouge). CheTillc de fer ser-

vant k Her certaines pieces de construction, dc ma-
chines, etc.

GOVJOW n. m. (lat. gobio). Genre de petitsi pois-
sona des rivi^reR limpides
etsablonneuses d'Europe:
la chair du goujon est tris

dilicale-
G01JJ0!V:nnB1t (jo-ni) V.

a. Fixer par des goujonn. ««.,!„«
OOVJOIfMIER [jo-ni- """J""-

i) n. m. Sorte d'l^pervier (diet) k maillcs tr^s scr-

ries, pour la pAche au goujon.

QOVJOnnflBRE (jo^i) adj. f. PercJie ifoujonnif're,

Nom vulgaire d'un petit poisson des rivieres fran-
Caises, la grimille commune.
CH^rJURB n. f. Cannelure destinie k recevoir

les garnitures des poulies.
GOCUB n. f. far. ghoul). Sortc do rampire qui,

dans les superstitions oricntal«?s, d6vore les eada-
vres pendant la nuit.

OOi;i.BB(/^) n.f.(de{7ueti/e). Fam. Orossebouch^e.
CiOtJI.BT (/<*) n. m. Entree ^troite d'un port, d'une

rade : le goulet de Brest. Chacune des ouvertures co-
niqucs gamissant I'int^rieur des vervcux, et par oil

Ic poisson p*n*tre, sans pouToir ensuite ressortir.
CiOCl^OT (lo) n. m. Cou de tout rase dont I'cntr^e

est ^troite : le goulot d'une carafe.
GOIXOTTE ilo-te) ou fiOlXBTTB (I^-te) n. f.

Petite rigole pour I'^coulemcnt des eaux.
ttOlLlJ. B n. et adj. (du lat. gula. gueule). Qui

aime k manger, et qui mange avec avidity. Glouton,
goinfrc. Pots goulu ou gourmand, dont on mange
aussi les cosses vertes et tondres. Axt. Mobrc, tem.
permit. N. m. Nom vulgaire dc I'anguillc et dc
ranchois, en certaines r<^gions de la Prance.
GOlJL^BBirr [man) adv. D'une fafon goulue.
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GOU
I (ghoum') n. m. (m. ar.). Famille. tribu, chei

les Arab«s. En Aig6rie, contingent arm6 fourni —
fiar une tribu et qui, conduit par ties oftlciers

ran^ais, fait le service d'iolaureurB.
CiOVMlBR (mt-^) n.m. Cavalier faisant par-

tie d'un goum.
OOlJPUi (pi/') n. m. ( lat. vulpecula ). Re-

nard. (Vx.)
CIOIJPUJ.B {pi, II mil.) n. f. Petite chcville

de mital, qui sert k assembler deux pieces
d'borlogerie, d'armurerie, etc.

CiOUPlLLBK [pi, U mil., i) v. a. Fixer
avec des goupilles.
GOUPlLMNf (pi. U mil., on) n.m. (duvxfr. ,

goupil, renard, le goupillon itant fait autref. Gou •

d'une queue de renard). Tige garnic de polls p n •

ou baguette mdtallique surmont^c d'une boule ''"''

creuse k petits trous, qui sert k T^glise pour faire

les aspersions d'eau bdnite. Brosse rondo a manchc,
pour nettoyer les canons, les bouteilles, etc.

«01JPIL.MNin«BR (pi. U mil., o-ni) v. a. Nettoyer
avecun goupillon.

1. (Nc se dit que dans :

1^

L n. m.
Genre d'oiseaux,
vulgairement pi-
geon$ couronrus.
GOVRAMI n.

m. Esp^ce de
poisson des Mas-
careignes . attei-

gnant Jusqu'li
2 metres.
OOVKBln.m.

Cabane, hutte de
branchages. de
clayonnage,uti]i- ^ .

s^parlesArabes. Gourbi.

CAOVKD (ghour), B adj. (du lat. gurdtts, lent, pa-
rosseux). Engourdi par le froid. (Nc se dit que dans
avoirUs doigtt gourds, lesmairu
gourdes.)
fiOlTRDE n. f. (lat. cumr-

bita). Bsp^ce de cucurbitac^es,
dont les fruits renfl^s servent
de bouteille quand ils sent
sees. Flacon mdtallique ou
clissd. servant au mdme usage.
Nom peu usit^ de la viastrf.

N. et adj. f. Pop. Imbecile.
GOURBIN n. m. (ital. cordino). Gros bdton court.
CtOURB n. f. (de I'ar. gharr. tromper). Se dit dc

toutc drogue falsltlie.

OOURBR (re) v. a. (de gourt). Falsifier des dro-
gues. Fig. etpow. Tromper. duper. (Peu us.)

fiOUROAMDIIirB n. f. Corsage de femme laissant
voir la chemise. (Vx.) Auj., femme de mauvaise vie.

OOtJHttAlVB n. f. Petite f6ve de marais.
GOVRMABB n. f. Coup de poing, coup sur la

figure ; rtcevoir une gourmadc.
fiOtTRMAIVB (man), B n. et adj. Qui mange avec

cxc^s les bons morceaux, les mets fins. Bat. Uranche
gourmande ou n, m. gourmand, ramcau inutile, ra-

meau qui pousse au-dcssous d'unc greffe ou dune
branche k fruit : il est ton d'ilaguer soigneusement
les gourmands.
• bOURMAlVDBR {de) v. a. R^primander ou trailer

avec duret6 : gourmander un ecolier paresseiw.

€S01JRMAI«BI«B (di-ze) n. f. Vice du goiii-mand :

la 'lourmandise est un des gept pMies capttaux. Mets
friand : les enfants aiment les gourmandises.
CiOURMB n. f. Viter. Ecoulcment nasal qui attaque

Rurtout les poulains. Mid. Eruption squamcusc, par-
ticulidre aax endants : la gourme se montre de prefe-
rence h la figure et au cuir chevelu. Fig. Jeter sa
gourme, faire des folies de Jeunesse.

CSOIIRMB, B adj. Qui affecte un maintien com-
post et trop grave : diplomate gourme.
ttOtlRMER {mi} V. a. Battrc k coups dc poing.

Mettrc la gourmette k un chcval. »e goMmier v. pr.

8e battre. Dcvenir gourm*.
GOURMBT (mO n. m. Qui se connait en vins, en

bonne chdre : Lw.ullus e$t reste le type des fins gour-
mets. D6gu»tatcur.
ttOVRHBTTE {mt!-te) n.f. Chainctle qui est Ox^e

de chaque cOt* du mors d'un chcval, en passant sous

- GOU
la barbe. Chaine de montre, bracelet dont les maiUes
sont disposies comme celles de la gourmette.
OOtJRlVABUB n. f. ICheville de chdne employee

dans la construction des bateaux.
GOIJRIVABL£R {bli) V. a. Fixer avec des gour-

nables : goitrnabler des bandages.
GOliMPlIV (ohous-pin) ou GOVAMBPAIIV {ghow

se-pin ) n. m. Pop. Gamin, petit vaurien.
GOVMflAVT (ghou-sau) ou «OtJB«A!rr (ghoti-san)

n. m. Cheval court de reins, et dont rencolure et la
conformation d6notent de la vigueur. Adj. : un che-
val goussaut ou goiusant.
ttOVSMB (ghou-se) n. f. Bnveloppe des graines

d'une plante 16gumineuse : aousse de pots. (V. la
planche PLANTK.JPartie d'une tfite d'ail ou d'6chalote.

GOIJ00BT ighou-si) n. m. Creux de I'aisselle.

Petite pi^ce d'une manche de chemise, k Tendroit de
raisselle. Petite poche placie en dedans de la cein-
ture d'un pantalon. Pochette d'un corset de femme.
Poche du gilet. Avoir le goiuset vide, £tre sans argent.
Petite console pour soutenir des tablettes. Bias.
Pi^ce honorable qui est un pairle plein. (V. blasom.)

00£)T {ghoU) n. m. (lat. gustus). Sens par lequel on
disoerne les saveurs : la langue et le palais sont le

siige du goiU. Saveur : mets d'un gotU exquis. Odeur

:

go&t de pourri. Appetence des aliments, etc. : n'avoir
go&t d rien. Fig. Discemement, sentiment du beau :

critique pieine de go&t. Predilection, penchant par-
ticulier : goUd pour la peinture. Orice, 616gance :

itre mis avec gotU. Opinion, pr6r6rcnce, maniire de
voir, de dire, de faire : dans le go&t du xvm* siecle.

«oi)TBR {ti\ V. a.' Discerner les saveurs par le

godt : le cuisinier go&te les mets. Fig. Approuver :

go&ter un projet. Aimer, estimer : godUer la musique.
Eprouver, jouir de : go&tef le bonheur. V. n. Es-

sayer : gotUer d'un metier. Manger en petite quan-
tity : goOter d'un mets. A bsol. Faire le repas du goftter.

lles*A«er V. pr. Btregoftte. S'appr6cier mutuellement.

tt6£)TBR (ti) n. m. Collation dans l'apr«s-midi.

GOUTTB Ighou-te) n. f. (lat. gutta). Petite partic

sphirique qui se d6taohe de tout liquide : des gouttes

de pluie. Trta petite quantity : fcoire une goutte de

vin. Fam. Petit verre de liqueur alcoolique : 6oire

la goutte. Archit. Petit ornement conique dans un
plafond dorique ou sous les triglyphes. Advcrbialem.
We... goutte. Pas du tout : ne voir, n'entendre goutte.

Loc. adv. GovUe k gouUm, goutte apres goutte.

GOIITTE {gkou-te) n. f. Affection diath^sique, ca-

raclirisde par des troubles visc^raux et articulaires,

avec d^pdts d'urates : la goutte se traite par un re-

gime afimentaire sivkre. Goutte sciatique, v. scia-

TiQUE. Goutte sereine. v. amaurosk.
GOUTTBEiBTTB (ghou-te-U-te) n. t. Petite goutte.

GOt'TTBR Ighou-ti) v. n. Laisser tomber des
gouttes : les feuilles des arbres gDUttent avris la pluie.

GOIJTTERBAIJ {ghou-te-r6) adj. m. Couronn^ dc
goutti6res : mur gouttereau.
GOVTTBIJX, B1J0B {ghou-leA, eu-ze) n. et adj.

Atteint de la goutte. Qui se rapperte k la goutte.

G017TriBRB({^/iou-ft) n.f.Pctilcanal en zinc,etc.,

qui revolt les eaux du tolt. Le tolt

lui-m£me. Chir. Appareil en fll de
fer, employ^ dans les lesions arti-

culaires et les fractures.
GOUVBR1VAB&.B {vH") adj. Qu'on

peui gouverner.
GOrVBRMAlL {v^-na, I mil.)

n. m. (lat. gubemaculum). Appareil
qui plonge dans I'eaufcrarrifere d'un . fi«..^^.ii
navfre, etc., et qui sert k le Kouver- ^' Go«vr«..i.

ncr. Fig. Direction : tenir le qouvemail de FEtat.
GOtJ%'BRXAI«CB {vtrj n. f. Sous I'ancien regime,

nom des Juridictions royales ordinaires de Lille,

Douai, Arras et Bdthune.
GOirVBRXAirr {vir-nan), B adJ. Qui gourerne :

le parti gouvemant. N. f. Femme d'un gouverneur.
Femme <i laquelle est confl6e l'*ducation d'un ou plu-

sieurs enfants. Femme qui a soin du manage, dc la

maison d'un homme veuf ou c^libataire. N. m. pi. Ceux
qui gouvernent un Etat : changer de gouvemants.
GOC^-BRIVB (vir-ne) n. f. K*gle de conduitc : je

tous dis cela pour votre gouveme. (Peu us.)

GOrVBRIlBIIBSri' {vbr-ne-man) n. m. Action de
diriger, d'administrer. Constitution politique : gou-
vcrnement ripublicain, monarchique. Ceux qui gou-
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vement na Etat : let cmiis dugouvemement. Fonction

de eouvcmeur d'nne colonic, d'une province, etc. :

itnnommi au gouvemement de la Guyarte. Udtel

da eouTerneur : incendier le gouvemement.
iAiVTBmiVBHBlVTAI., B, AITX {vtr-TU-man) adj.

Qui appartient an gonvernement : tyttime gouver-

nemental. Qui souUent lea gouvemants : diputi gou-

vememental.
SOCTBmifBMBlVTAIilSMB (vir-ne-man-ta-li»-

me) n. m. Syit^me politique qui rapporte tout au
goaremement. (Pea us.)

OOVTBIUIBB (vtr-ni) v. a. (lat. gubemart). Dv
riger, conduire : gouvtmer %m, vaisseau. Adminis-
trer : Louis XII gouvtma sagement. Eleven, instruire

un enfint. Gramm. R^ir. V. n. Ob^ir au gouvernail

:

bdHmetit qui ne gouveme plus.
CMIirVBmifBlim (v^) n. m. Qui gouveme une

colonic, une province, une place forte, un grand
^lablifsement public : le gouvemeur de la Banque de

France. Celui qui est charge de I'iducation d'un

prince, d'un Jenne homme de distinction.

Ci«inrBBlfOKAT(ra)n.m. Dignity de gouverneur.
i^VB (gho-ia-vt) n. f. Fruit du goyavier.

CI#TAT1BH (gho-ia-4:i-i) n. m. Genre de plantes

ttsmprenant des arbres de I'Am^rique centrale et

des Indes orientales, et dont le fruit est une sorte de

poire d'un go(it tris agr6able.
CtmABAT {ha) n. m. (lat. grabatus). M^chant lit

:

U poiU Gilbert nuntrut eur un grabat. Fig. Etre 'sur

U grabat, £tre ruind.
6h "6mABATAimB {tt-re) n. Fam. Malade, alit«.

ismABBAII (bd) n. m. Fragment de drogue.
ismABBLBB (U) V. a. Prend deux I devant une

gyllabe muette : je grabelle.) S6parer d'une substance
mMicamenteuse les petit* fragments inutilisables.

ttSiUllJOB n. m. (ital. garbuglio). Fam. Bruit,

qucrelle : ilvay avoir du grabuge. Jeu de cartes.

isMJiCV n. f. (lat. gratia). Faveur qu'on fait sans

y *tre oblig^ : aceorder une grdce. Etre en grdce au-

yrH de quetqtfun, avoir sa bienveillance, sa protec-

tion. Bonne* grdces, accueil favorable, bienveil-

lance. Demander en grdce, demander instammcnt,
comme une grande (aveur. Pardon : je votu fais

grdce. Remise d'une peine : lepriiident de la Reyu-
blique a le droit degrdct. Remerciement: fe vous remts
grdce (on grdce*). Aide que Dieu accorde en vuc du
salut : rien n'eet impossible d la grdce. Agr^ment,
attrait de celui ou de ce qui a quelque chose do doux
et d'aimable, ou de simple et d'harmonieux : mar-
cher, chanter, daruer avec grdce. Avoir de la grdce

dans le style. Actions de grdces, remerciements h
Dieu. De bonne grdce, sans repugnance. Grdce (ou,

dans le style «lev6, grdces) d Vieu, par la bont^ de
Dieu, beureusement. Coup de grdce, qui ach^ve de
donner la mort, et au fig., de perdre, de miner. Ti-

tre d'honneur. en Angleterre : Sa Grdce le due de...

Interject. Grdce ! cri par lequel on demande d'etre

epATgni. Be KrAc« loc. adv. Kormule de supplication,

employee parfois ironiquement. PI. Pri*re apr^s le

repas : dire ses grdces. Divinit^s. V. Part. hist. Jeu
de grdces. exerciee dans lequel deux Joueurs se Ian-

cent un l^er cerceau, k I'alde de deux baguettes.
iSBACliiiBUI adj. Digne do pardon.
fiMAClBB isi-^ V. a. (Se conj. comme prier.)

Faire grftee k un criminel, lui remettre sa peine.

ttKACnVBBHKirr (M-man) adv. D'une maniire
gracieuse : saiuer gracietuement.

(SKACTIBI70BB (s^ v. a. Fam. Faire k quelqu'un
des demonstrations d amiti6, de bienveillance.

timACKMMJ»KTK (ze) n. f. Civility, affability. Gra-
tification^^

iSKAfriBCX, BU0B («{-eA, eurse) adj. Qui est rcm-
pli d'agr6ment, d'^ligance : prendre une pose gra-

cieuse. Aimable, affable : accueil gracieux. Gratuit

:

obliger quelqu'un A titre gracieux. N. m. Le gra-

cieux, le genre gracieux. Ce qui est gracieux. Ant.

R adj. (lat. gracilis). Orfile.

rB n. f. Caractere de ce qui est gracile.

B (%o) n. m. (m. ital.). Bouffon de la co-

mMie espagnole : /otter Us graciosos. Adj. m. Mus.
Qradeox : andante gracioso. Adv. Gradeusement.
OSABATIBH («t-on) n. f. (lat. gradatio; de gra-

duM. deget). Aceroissement ou decroissement pro-

freattf : gradation de la chaleur. Mm. Passage m-

I — GRA
sensible d'un ion 4un autre. Rhit. Figure qui consiste
k disposer plusiours mots ou pensees suivant uno
progression ascendante ou descendante : les mots va,
eovra, vole forment une gradation ascendante.
OBABB n. m. (du lat. gradus, dcgrd). Chacun des

degr^s d'une hidrarchie : grade de capitaine. Grade
umversitaire, dipl6me de bachelier, de licencie, de
docteur. Giom. Chacune des parties dun quadrant
divise en cent parties ^gales : une circonf4rence com-
prend -MO grades.

ORABB adj. et n. m. Qui a un grade dans I'ar-

mie. (Ne se dit que des sous-offlciers, caporaux et

bripidiers.)
ORABIBIVT {di-an) n. m. Gradation de pression

barometrique qui s'etablit entre le centre et los

bords d'un cyclone.
OBABm n. m. (ital. orcu/ino). Petite marche for-

mant etag^re sur un autel, un meuble, etc. Chacun
des bancs superposes d'un amphithe&tre.

omABVAI^ITB n. f. Caractere de ce qui est gra-
duel. Progression graduelle.
OBABIJATIOM (st-on) n. f. Action de graduer :

la graduation d'un thermomhtre. Operation qui con- ,

siste k faire subir un commencement de concentra-
tion k I'eau des marais salants.

OBABtTB. E adj. Divise en dcgres : ichelle gra-

duie. N. m. Celui qui est revetu d un grade univer-

sitaire : gradui en droit, en thiologie.

ORABVBL., BIXB {il, €-le) adj. (lat. qradualis ;

de gradus, degre). Qui va par dcgres : diminit/ion
graduelle. N. m. Liturg. Verset qui se dit k la

messe entre I'epitre et I'evangile. Livrc qui contient

tout ce qu'on chante au lutrin pendant la messe.
OBABlJBI<L.BMBIfT (^-le-man) adv. Par dcgres.
OBABUBB {du-^ V. a. (du lat. gradus, degre).

Divisor en degres : graduer une r^gle. Augmcnter
par degres : ^radiAcr des exercices de grammaire.
OBABVB (duss) n. m. (abrev. de gradus ad Par-

nassum, m. lat. qui signif. degri pour monter au
Pamasse). Dictlonniure de prosodie, d'exprcsaions

poetiqucs, pour aider h faire des vers latins.

CIRAFFITB {gra-fi-te) ou, en ital., «BArFITO
n. m. (pi. OBAVFITI) [m. ital.]. Dessin trace a la

main par les anciens, sur les monuments : les graffiti

de Pompii sont cfm;i grand interit pour la connais-

sance des maurs romaines. (On dit aussi soraffite.)

OBAILiLBBKlVT (gra, li mil., e-nuin) n. m. Son
enroue de la voix.
ORAIIXAB {gra, II mil., £) v. n. {dtgraille, cor-

neille, mot dialectal ; du lat gradula). Fafler d'une

voix enrouee. Sonner du cor d'une certaine fa9on,

pour rappeler les chiens.
CtBAILLOIV {gra, U mil., on) n. m. Debris d'un re-

pas. Odeur de graisse brikiee. Crachat tres epais.

OBAlLXOIfMBit {gra, II mil., o-ni) v. n. Con-
tractor une odeur de graillon. Tousser pour expul-

ser souvent des crachats epais, des graillons.

ORAUV {grin) n. m. (lat. granum). Bot. Tout fruit

ou semence qui ne presente qu'un petit volume :

grain de bU, de raisin, de poit^re, etc. Les grains, les

certales en tant que mar«?handi8e» : les grains sont

en hausse. Petite parcelie : grain de sable. Petit

corps spherique : les grains aun chapelet. Fig. : un
grain ctesprit. Inegalite k la surface de la peau,

d'un cuir, d'une etoffe. Ancien petit poids, envirpn

la vingtifcme partie d'un gramme. Averse. Mar.
Tourbfllon de vent : recft'oir un grain. Fig. et fam.
Veiller au grain, prevolr et prevenir le danger.
ailAI?IAC>B (gri) n. m. V. orrnage.
OBAIIVE {grh-ne) n. f. (lat. granum). Bot. Se-

mence : le vent transporte au loin les graines. Monter
en graine, se developper Jusqu'^ la production des

§runes.
Zool. Graine de vers d soie ou graine, oeiif

c vers k soie. Fig. Mauvaise graine, mauvais sujet.

ClliAIBmTEBIB {grt-ne-te-r{) n. f. Commerce,
magasin du grainetier.

OBAlXBTiEB {grt-ne-ti-i), BRB n. et adj. Qui
vend des graines.

CIRAI7IIBB {grh-ni-4), EBB n. et adj. Qui vend
des graines. N. m. Collection de graines.
ORAIMMAClE {gri-sa-je) n. m. Action de graisser.

OBAlSfiB {gr^se) n. f. Substance onctueuse, fa-

cile it fondre, qui se trouve sur Thomme et I'animal,

cetto demiere servant, pure ou meiangee, k preparer
les aliments, k oindre les organes des machines, etc.
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Prendre de la graisse. devcnir gras. La graisse ne

ntouffe pas, ne Femp^fche pas de courir, il est mai-

gre. Alteration qu'Aprouvent certains vins, cidrcs

ou bi6res, et qui leur donne un aspect huileux-

fiWlJktnHKn{gri-se)v.a. Frotter.oindrc de graisse

:

graisser Its rouages d'une machine. Fig. Souillcr de

SraiiBe, tacher. Fig. Graisser la patte, corrompre avcc

e I'argent. Ant. B^sraiMcr.
OKAIif0BT (grt-si) n. m. Nom vulgairc de la

reinette verte. _ .

CIRAIMIBVB, SUAE {grb-geur, eu-ze) adj. Qui
graisse : robinet graisseur. N. m. Ouvrier ou appa-

rell qui opire le graissage.
ORAlMBVX, BUSK {gr^-seA. eU'Ze) adj. De la na-

ture de la graisse. Tach* de graisse : habit graisseiu.

OBAIMHOIH (gri-soir) n. m. Tampon de linge poxir

graisser.
tiWLAMKN{mkn) n. m. (m. lat.). Nom g6n6riquc des

plAntes de la famille des graminees, des gazons, etc.

OSAMIMBB0 {ni) n. f. pi. Famille de plantes du
groupe des monocotyl6dones, dont la tige est itn

chaume, comme le bU, Vorge, Yavoine, le mais, le

gason, etc. S. une graminie.
OBAMMAIHB {ffram'-m^-re) a. f. (du gr. gramma,

lettre). Art qui enseigne k parlcr ct h 6crirc correc-

tement. Livre qui contient les regies de cet art.

Classes degrammaire, classes qui, dans les lyc6es. pr^
cedent les humaniU^'s. Grammairc comparee, science

qui dtudie les ressemblances, les differences des di-

verifes langues, compar6es entre elles. Grammaire
historique, qui 6tudie Torigino ct lliistoire des

regies. Grammaire g&nirale, ensemble des rdgles

communes k toutes les langues.
CHiAMMAUtlBIf , BNBIB (gram'-mt-ri-in, k-ne)

n.Qui salt, enseigne la grammaire, ou qui a ^crit sur

la grammaire. Aiitiq. Philologue.
fiRAMMATICAL., B, AVX {gram'^ia) adj. Qui

coDcerne la grammaire : analyse grammatical.
Conforme aux regies de la grammaire.
ORJJOIATICALBMBIVT {gram'-ma, man) adv.

SeloD les regies de la grammaire. (Peu us.)

ORJJOIATIATB [gram'-ma-tis-te) n. m. Antiq.
gr. Celui qui apprenait aux enfants k lire et k 6crirc.

Grammairien. AuJ., mauvais grammairien. Pedant.

ORAMMB (gra-me) n. m. (du gr. gramma, le scru-

pule, poids). Unit* de poids de notre syst^me m^tri-

que : le gramme represenie le poids d'un centimetre

cube d^eau distillie, prise a Kon maximum de density.
— Les multiples du gramme sont le decagramme,
Ihectogramme, le kilogramme ct le myriagramme
(V. QUINTAL, tonnk) ; It's sous-multiplcs sont : le deci-

gramme, le centigramme et le mil-

ligramme (v. Systtme m^triquk).
ClRAMOPHOlVB n. m. Phono-

graphe perfectionn6 , reprodui-
sant les sons au moycn de disques.
GHATVB (gran), K adj. (lat. gran-

dis). Qui est fort 6tendu dans ses

dimensions : les grandes for^ts du
Bnisil. Le grand Ocian, I'ocdan Pa-
cifique. Les grandes Indes, les

Indes orientales. De taille clcv6e

:

enfant tres grand pour son 6ge. Oramophou*.

Violent : un grand vent ; un grand bruit. Grand jour,

pleine lumij;rc du soleil. Grand air, air qu'on respire

au dehors. Emphatique : les grands mots ne prouvent
rien. Qui excelle par la naissance, la fortune, le ta-

lent, etc. : grand seigneur, grand poete. Magnanirac.
courageux : Annibal se montra grand dans I'adver-

s(/d. Surnom de princes ou de perKonnages illu.s-

tres : Louis le Grand. Titrc donn* aux premiers di-

gnitaires d'un ordre : grand maitre de lOnivemiti,
grand prtftre, etc. Grand Seigneur ou Gratui Turc,
le sultan des Turcs. Placd devant certains nonis
fdminins. I'adjcctif ot-onde remplace I'e final par une
apostrophe : grandrmere, qrand'route, pratuTpcinc,
grand'messe. etc. Grand mat, mit principal. Grand'-
voile, grandvergue , voile , vergue du grand mdt.
N. m. Personne adulte : cet ouvrage est utile aujc pe-

tits et aux grands. Personnage do haute naissanec
on dlevi en dignity : les grands de la terre. Membre
de la plus haute noblesse d'Espagne : les grand*
dTBrnagne restent couverts devant le roi. Ce qui est
noble, sublime : le grand abonde dans Bossuet. Loc.
adv. Bb (raiMl, de grandeur naturelle. Faire une

I
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chose en grand, au fig., sans rien manager. Travuil-
ler en grand, dans de vastes proportions. Ant. Pe-
tit, ex Ilia, mesqaia.
fiaANTDTHAllBRB n. f. Dr. Principale chambro

d'un parleracnt. (On dit aussi chambre du plaidoyer
ou cluimbre dorie.) P I. des grand'chambres.
filiANB-i'llAMTRB n. m. Dignitaire d'une cath6-

drale. qui avail les petites ^coles sous sa Juridiction.
PI. ^c% grands-cliantres.
ORaAb*CH09B {gran-cho-ze) n. S'emploie avcc

la negation dans le sens de pojs beaucoup, pas cher,
pas bon, etc. : cela ne vaut ]ias grand'chose. un. une,
des pas grandchose, des gens qui ne m^ritent gucre
de consideration.
CSBAnrB'CHOIX ikroi) n. f. invar. Princinal grade

dans les ordres de chevaleric : la aranctcroix de
I'ordre de Malte. Grade Ic plus elev6 dans la Legion
d'honneur.
CiRAXIMritOIX (^01) n. m. Dignitaire d^con^ dc

la grand'croix. PI. des grands-croix.

CliiAlVB-DVC (duk) n. m. Titre de quelques prin-
ces souverains : le grand-due de Lithuanie. Prince
de la famille imp^nale russe. PI. des grands-ducs.

GfiAKB-BtCAL., E, AI'X adj. Qui concerne \m
grand-due ou un grand-duch6 : digniU grand-ducale.

fiRANV-DtrCHB n. m. Pays gouverni par un
grand-due • le grand-duchi de Luxembourg. PI. des
gronds-diuhis.
fiRAlVBB-DUrHB00B {cM-se) n. f. Souverain«

d'un grand-duch*. Femme d'un grand-due. PI. des
grawtes-duchesses.
tsKA9n»BL.ET, BTTB {U, ^te) adj. Ddj4 un peu

grand : enfant grandelet.
CiRAI¥BBMBIfT(man)adv. G6nereusement. Beau-

coup : se tromper grandement.
awiAjatummK (db-se) n. f. Dignity de grand d'Es-

pagne.
CtKAlVDBVK n. f. (de grand). Etendue en hau*

teur, longueur, largeur; ce qui pent etre augments
ou diminue. Titre d'honneur qu'on donne k un eVeque

:

Sa Grandeur Cev^que de... Fig. Sublimits : grandeur
de caractere. Enormity : grandeur d'un crime. Au-
torite, puissance, majesty : la grandeur sottveraine.

Dignitis, honneurs : naltre au sein de* grandeurs.
Fig. Du haut de sa grandeur, avec orgueil, dedain.

Ant. Petlt«aB«, exiguity, aieaqainerle.
«ltAND*ttARDB n. f. Troupe qui fournit lea

avant-postcs et les sentinelles avancdes : ^tre de
grandgarde. PI. des grandgardes.
ttRAjnilL.OQi;BNCB {kan-*e) n. f. Bmploi affects

de grands mots, de grandes phrases.
ttRAIfVnuOOVBlirT (kan), B adj. Pompeux en

paroles, emphatique : style grandiloquent.
CsRAIfDlOHB {A-ze) adj. Imposant par Taspect

I'etendue, la noblesse, reievation. N. m. : le gran-
diose dun spectacle. Ant. M*<ilocre, Hes^MlM.
CtRANBlOilBMBirr (d-ze-man) adv. D'une ma-

nic re grandiose.
(KAlVDlii v. n. Devenir grand : enfant qui a

grandi tris vite. V. a. Rendre ou faire parattre plus
grand, plus gros. Fig. Amplifier. Donner de la gran-
deur morale : Cailversit^ grandit Louis XVL Ant.
All^BMer, amoindrlr. dimlnaer, rapetisaer.
URAIVBlsiiAirr (dt-san), B adj. Qui va crois-

sant : youvoir sans cesse grandissant.
ft}KAlVBlfl9EMBI«T {dirse-mon) n. m. Action de

devenir ou de rendre plus grand.
GKAimiflAUiB {di-si-me) adj. Fam. Tr^s grand:

arriver au grandissime galop.
OliAIfD-1<IVKB n. m. Se dit de la liste qui con-

tient tous les cr^anciers dc I'Etat. (On dit aussi et

on ecrit sans trait d'union : le grand livre de la dette

publique.) PI. des grands-livres. (En T. de oompta-
bilite, Texpression grand livre, cmployAc par oppo-
sition k celle de journal, s'icrit sans trait d'union.)

OKAIfB*MAMAIf n. f. Orandmire, dans le Ian-

gage des enfants. PI. des grandmamayts.
C>KANB*IIBmB n. f. La mire du p6re ou de la

mfere. PI. des grandm^rts.
C1RA]11»*MEMB {mb-se)

PI. des grandmesses.
csiiA^TB-OMCLB n. m. Le frirc du grand-p*re

ou de la grand'm^re. PL des grands-onclcs.
ORAnw-PAPA n. m. Grand-p^re, dans le lan-

gagc enfantin. PI. des grands-papas.

n. t. Mcsse chantce.
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CSMAIVB-nEmB n. m. Pere du pire ou de la m^rc.

PI. des grands-litres.
CMAHniM-PARBirrfl (ran) n. m. pi. Le grand-

p«r«, la grand'mire, raieul, rafeule, etc., lo grand-

oncle, la erand'tante.
MiWUkXWTANTK n. f. La Boeur du grand-p^re ou

de la grand*mdr«. Pi. des grand"tantes.
CSMAXOB n. f. (du lat. granum, grain). B&timent

ou I'on scrrc les c6r4alo!5 en ^oibci.

CtRAlVttEE ij^) n. f. CoDtcQU d'line gr&nge.
eRAMlT {ni ou nif) n. m. (de Tital. granito, qui

a du grain). Minir. Roche primitive tres dure, a co-

loration variie. compos^e de feldspath. de mica et

de quartz : colonne de granii rose. Fig. Cacur du

grtmit, personne insensible, impitoyable. Ensemble,
apparence d'une surface couverte de p elites aspe-

rity* •- marof^uin dun beau granit.

tmWkXSVTK, E adj. Qui pr^scnte des grains comme
le istranit. N. m. Et^ffe de laine k groa grains.

CiAAIViTER {/«') V. a. Peindrc de fa^on ix imiter

le granit : graniter des stucs.

CiRASIITECX, EVME [UA, eu-ze] adj. Qui con tient

du granit : rocfte graniteuse.
dRJUvrriQUE adj. De la nature du granit : sol

granit ique.

«.mAXITOlDE {to-i-de) adj. Qui a Tapparencc du
rranit : structure granitolde.

«ILA!VIVOnE adj. et n. (lat. granum, grain, ct

vcrare, manger). Qui se nourrit de graines : oiseaus

granivoj^s.
amJk^VLAfiK n. m. Action de granuler : le gra-

nulage de la poudre. Son rdsultat.

CilL^TVl-XAllU! {If-re) adj. Qui sc compose de

petits grains ; ro<:he granulaire.
ClRA.'VrLjftTlOIV («i-on) n. f. Reduction en petits

grains. Agglomeration en petits grains. L6sion organi-

que consistanten de pctitea tumeur.s qui se forment sur

le3 muqueuscs ou a la surface des plaies. Granulations

arises, productiona tuberculeuses de la phtisic aiguO.

ttltAXlXE n. m. (du lat. granutum, petit grain).

Petit grain. Trfea petite pilule.

CSRA^'l'LE, E adj. Qui pr^sente des granulations.

(Se ditdes mMicamentsmts sous forme dc granules.)

tSRASIJLJiRl'^') V. a. Mettre en granules : granu-

Itr du plomb.
CiBA^fLLEUX, BUSE (leA, eu-ze) adj. Divis6 en

petits grains : terre granuteuse. MM. Qui est com-
pos* de petits grains : tumeur granuleuse.

4.ltA!Vt.l'lE (/I'l n. f. Tuberculose g^nAralis^e, a

marchc rapide : la granulie estgeneralement mortellc.

V,HJi.%tlArOWUMK adj. En forme de granule.
IJII..U>|1IE I fi — du gr. Qiaplii, action d'^crire).

Sufli^e flignifiant description, dessin, etc., et qui

eatre dana la cumposition d'un grand nombre de
mots ; eo5W(>iraphl«, f/^ofcraphie, etc.

CiRAPHIE n, f. (meme etymol. qu'^ I'art. pr^cM. .

Sy&li'Uid dtcriture. emploi de signes dtitermin^s pour
expncier les id^es. (On dU auasi grapuisme n. m.)
CinAFlllQlE adj. (de graphie). Se dtt de tout ce

,ui a rapfMjrt a Tart de repr6sentcr les objcts par

lCS ligncs ou des flgures : dessin graphique. Signes

graphiques dune langue, les caracteres, l'6criture

de cette langue. N. m. Giom. et seietices. Trac6 li-

n6aire. De^sm applique aux sciences.

(;KAPai9l.i:ilEI«T (A:e-ntan] adv. D'une mani^rc
graphique.
«siL%i>HlTB n. m. Minir. Carbure naturel presque

pur. Syn. de plohbaoine.
WBAFfllTEUX, ECIIE

{te&, eu'zei ou ttRAPUlTl-
^rB adj. Qui contienl du gra
phite : rocA* qraphiteuse.
CiltAPnoi.ObiE t;Y) n. i.

[gt. graphi. ^criture, et logo»,

iraiU' ) . Art de reconnaitre
le caractere d'une pertonnc
d'apres Tcxamen de son 6cri-

ture.
«iBAPH<IL.O«i;E

(
lo-ghe )

n. et adj. Qui s'occupc de gra-

ttBAPBOHBTBE n, m. ^
(gr. graphein, decrire. et meiron, mesure). Instru-

ment d'arpentag*', «cTte d'*querre d'arpeotcur, pour
mesurer lea anglcu dans Ic lever de.^ plans.

au
del

Graphopbone.

ORAPHOPHOIVB n. m. (gr. graphein, dcrire,

et phAnf, voix). Phono
graphe perfeotionn^ n
produisant, au moven de

^

cylindres , des chants .

des morceaux d'orche

-

tre, etc.

CIBAPPB {gra-pt
D. f. (orig. germ.). As
semblage de fleurs ou dr
fruits soutenus par un axr
commun. comme dans 1<^

raisin, la groseille, eU-
(V. mrLOREscENCE et la
planche PtANxa.) Arran-
gement analogue : des grappes d'oignons, d'ichalotes.
fiBAPPIULASB {gra-pi, II mU.) n. m. Action de

grappiller.
OBAPPUULABD (gra-vi, II mil., ar) n. m. Celui

qui a la manie de grappiller. (Peu us.)

fSBAPPILLEB {gra-pi, U mil., i) v. n. Cueillir ce
qui restc de raiain dans une vigne, apr^s la ven-
dange. V. a. et n. Fig. Prendre de pctites quantit6s.
Faire de petits gains secrets, souvent peu legitimes.
OBAPPllXBim,BKHB <^ra-pi, II mil., eur, eu-se)

n. et adj. Qui grappiUe.
fiBAPPlLL.02V (gra-pi, II mil.) n. m. Petite grappe.
fiBAPPnf igra-pin) n. m. Petite ancre k plusieurs

pointcs recourses. Crochet d'abordage.
Fig. et fam. Jeter, mettre le grappin sur
quelqu'un, se rondre maitre de son esprit.

GBAPPV, B (gra-pu) adj. Charge de
grappes : /rei7/e grappue.
GBAM, CJBASiiE {gra. gra-se) adj. (lat.

crassus). De la nature de la graissc : le

beurre est un corps gras. Qui a beaucoup
de graisse : un pore gras. Sail, imbu
de graisse : chapeau gras. Fait avec de
la viandc : bouillon gras. Jours gras,

-

ccux pendant lesquels TEglise catho-
lique permct de manger de la viande ; o,4p_,„
spdcialcm., les trois derniers jours de '^^

carnaval. Terre grasse, argileuse et fertile. Plantes
grasses, k feuilles ipaisses et charnues : Valots est

une plante grasse. Dormir la grasse matinie, se

lever fort tard. Chim.' Corps gras, substances ncu-
tres comprenant les huiles, beurres, graisses, suifs,

cires. N. m. Partio grasse d'une viande. Faire gras,

manger de la viande. Gras de lajambe, moUet. Techn.
A voir du gras, avoir des dimensions plus fortes qu'il

n'cst n^cessaire. Adv. D'une maniire grasse. Parler
gras. grasseyer. Ant. Malsr«« d^cham^, etiqne.
OBAfl-BOClBEiB n. m. Membrane comestible de

I'estomac du boeuf. PI. des gras-doubles.
CSllAS-PO!VDi; n. m. ou GBAM-rO^TDlIRB n. f.

Inflammation du bas-ventrc des chcvaux.
OBAflMAlVB (^ra-M-ne) n. f. Varidti de Ague

prdcoce. blanche, fade ct peu delicate.

GRASABMBIfT {gra-se-tnan) adv. Confortablc-
ment : vivre grassement. G^nircusement : ;;aycr

grassement.
C}RA0llBT, BTTB [gra-sh. ^te) adj. Un peu gras.

CIRASSBT igra-sh) n. m. Region du membre pos-

tdrieur des sohpMes, qui a pour base la rotule et les

parties molles environnantes. (V. la planche cheval.)
ORASSEYBMBIVT (gra-se-ie-man) n. m. Pronon-

ciation d'une personne qui grasseye : le grasseye-

ment est commun d Parts.
ttBASHBYBB (gra-s^ii) v. n. (Prend tin t apr^s

Vy aux deux prem. pers. pi. de I'imp. de I'ind. et du
pres. du subj. - nous gnuseyions, que votisgrasseyiez,

et conserve partout Vy.) Prononcer de la gorge la

lettre r.

CiBAilMBYBrB, BVSB (gra-st-ieur, eu-ze) n. Per-
sonne qui grasseye.
fiBAMSOVlJLl^BT, BTTB (gra-SOU, U mil., ^, i-te)

adj. Potel6 : enfant grassouittet.

CIBATEBOIV n. m. (pour gleteron). Nom vulgaire

de quelques ospices de caille-lait.

fiRATICULATIOIV {si-on) n. f. Action de grati-

culer un dessin.
CiBATICVUB n. m. (ital. graticota). Ch&ssis pour

graticuler.
CSBATlCVLElt (le) V. a. Partager un dessin en

Carres que Ton reproduit en nomore 6gal, mais de
dimensions plus faiblcs, sur le graticule.
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ORATIFICATlOlf (<t-on} n. f. Lib^ralit^ faite k
quel^u'un en sus de c« qui lui est dii : rtctvoir urte

grcUificatUm.
ORATIFIER {fi-i\ T. a. (lat. gratificart ; de gratus,

agr6able, et facere. faire. — Se conj. comme prier.)

Aecorder une faveur, une recompense.
fiRATHV n. m. Partie de certains mets, qui rcstc

attaoh^e au fond du podlon. MeU recouvert de cha-
pelure, et cuit entre deux feux : iole au gratin.
fiRATDVEA {ni) V. a. Faire cuire de maniirc a

former du gratin : gratiner du macaroni. V. n. S'at-

taoher au vase pendant la cuisson, rissoler.
ClRATIOLB ($i) n. f. Genre de scrofuiariac^es,

dont une esp6oe oonstitue un purgatif ^nergique.
CIKATI0 {tU*) adv. (m. lat. ; de gratia, gr&ce).

Fam. Gratuitement, aans quUl en coute Men.
ORATITVBE n. f. (lat gratitudo; de gratu$, re-

connaissant). Reconnaissance aifectueuse.
ORATTACIB (gra-ta-je) n. m. Action de gratter.

msultat de cette action.
ORATTB {gra-te) n. f. Outil dont on se sert pour sar-

clcr. Fam. Petits profits ill^gitimes :fairt de lagratU.
CIRATTB-CIJL (gra-te-Ku) n. m. Nom vulgaire du

fruit de Figlanticr et du rosier. PI. des gratte-cuts.
ClRATTB&JBK {gra-te-U) v. a. (Prend deux / devant

une syllabe muette :je grattelle.) Gratter l^g^rement
une plaque de m^tal, de marbre, etc., pour la polir.

irien
>or/e.

I

K, Bi;0B {grortt-UtL, eu-se)adj. Qui
a la grattelle.
fiKATTBl.L.E {gra-ti-U) n. f. (rad. gratter). Petit«

gale, maladie de la peau.
GRATTB-PAPIBR {gra-te-pa-tii-4) n. m. invar.

Par ddnigr. Copiste, clerc, mauvais ^crivain.
ttRATTBR (gra-ti) v. a. (orig. germ.). Racier avcc

les ongles : gratter tajambe. Racier avec un outil

:

gratter un mur. Effacer avec un grattoir, un outil
quelconque : gratter une inscription. Pop. Faire un
Setit binirtce. souvent secret : place ou tl n'y a rien

gratter. Heurter doucement : gratter <i la porte.
VliATTBCIK IgratiMr) n. m. Celui qui gratte.

Gratteur de papier, scribe, mediocre ^crivain.
CiRATTOIB (yra-fotr) n. ni. Canif a large

lame pour effacer I'^criture en grattant le pa-
pier. Charrue k soc court pour gratter seule-
ment le sol. Instrument de formes Irbs diverses,
qui sert aux mouleurs, plombiers, menuisiers,
masons, tourneurs, etc.

teRATTVlUS (gra-tu-re) n. f. Debris prove-
nant du grattage : rfe« gratturet de cuivre.
dKATlJIT (tu-i), B adj. (lat. gratuitus). Qu'on "'*

fait ou donne gratis : midecin qui donne des
sains gratuits a ses maladex. Ecole gratuite, oCi les
Aleves ne payent rien. Aliination a titre gratuit, do-
nation. Fig. Michanceti gratuite, sans motif. Suppo-
sition gratuite, sans fondemcnt. Ant. CoAc«mx, rlier.

CiRATVITB n. f. Caract^re de cc qui est gratuit;
la troisieme R4publique a itahli la gratuite de I'en-
seignement primaire.
CtRATVlTBHBlVT [man) adv. Dune maniire

gratuite. Ant. ehereaieal, coAtea«enica«.
fiRAV (gr6) n. m. Dans le Midi, chcnal par lequel

un 6tang ou une riviere d6bouehe dans la mer.
D6fll6 montagneux. Petit lac sauniAlre.
«SRAVAT1B» {ti-i) n. m. Voituricr qui charrie

les gravats.
CiKAVATIF, irK adi. M6d. Accompagn* d'un sen-

timent de pesanteur : douleur gravatire.
GRAVATS (ra) n. m. pi. 8yn. dc oravoks.
ttRAVB n. r. Se disait autref. pour gn^ve.
ORAVB adj. (lat. gravis). Physiq. Pesant : les corps

graves. Fig. Pose, s^rieux : homme grave ; contenance
grave. Important: affaire grave. Dangereux : maladie
grave. Mu*. Bas : ton grave; notes graves. Gram. Ac-
cent grave, v, accent. N. m. Ton grave : de laigu au
grave. Pensies, style graves : passer du grave au
dour. Ant. Bo«Vo«, comlqae. rrlvole, r«tile. Aifw.
«RATB, B adj. Marqu6 de petite verole.

UBAVB1.ACJB n. m. Action de gravelcr : le gra-
velage d'une route. Son r^sultat.

ORAVBI.BB (W) n. f. Cendre dc lie dc vin. Adj. f.

Cendre gravelie, provenant de la lie de vin calcinec.
«RAVB1.BI» (ii) V. a. (Prend deux I devant imo

syUabe muette : je gravelle.) Couvrir de gravicr.

^W?^*?? ^'•" (^«^' «"-*«) a«y- M^16 de
gravier. Attaint de la gravelle. (Substantiv. : un gra-
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veleux.) Fig. Trop libre : tenir dei propo* gravtleux.
ttKAVBlXB hi-le) n. f. Maladie produite par

concretions, semblables k de petits graviers, qui sc
forment dans les reins, dans la vessie.
ORATBLIJI&B n. f. Propos graveleux.
ORATBMBIVT {man) adv. lyune maniire grave.
«iRA¥Blt {v6) V. a. (anc. h. allem. graban). Tracer

une figure, des caractires, sur un m6tal (cuivre.
acier, etc.), ou sur du bois, avec le burin, sui* le marbre
ou la picrre avec le ciseau. Graver des caracteres,
des midailUa, etc, graver les poin^ons destines k la
frappe. Fiq. Bmpreindre fortement : graver cUnu sa
mimoire, aans son cceur.
CIRATB0 (de gr^e) n. f. pi. Nom donn^ dans le

Bordelais k des terrains cailloutcux et sablonneux.
N. m. Vin foumi par les vignes plant^cs dans ces
terrains : 6oire du graves.
ttRA%'BIJR n. m. Dont la profession est de graver.ORAVUR {vi-4) n. m. (de griive). Gros sable,

m6l6 de tris petits cailloux. Sable qui se trouvo
dans le sediment des urines.
ORAVm V. a. et n. (du lat gradi. marcher). Mon-

ter avec eifortjororir une montagnt.
UWtAWrrANT (tan), B adJ. Qui gravite.
ClRAVlTATlOIf ($i-cn) n. f. Force en vertu de

laquelle tons les corps s'attirent r^ciproqucmcnt en
rafson directe de leur masse et en raison inverse du
carr* de leur distance : Newton formula le premier
la loi de la gravitation uyiiverselle. V. attraction.
ttllAVITB n, f. (lat. gravitas). Pesanteur des corps.

Acoust. Caract^rc d'un son musical relativement
bas. Physiq. Centre de gravity, point flxe ou passe
la risultante des poids des molecules qui composent
un corps dans toutes les positions possibles. Fig.
Quality de celui, de ce qui est grave, sdrieux : la
graviti d'un mi^istrat, du maintien. Importance :

graviti dune faute^ graviti dun sujet. Caractiro
dangereux : la gravite d'une blessure.
teRAVlTBB (/^) V. n. PAy«to. Tendre vers un point
CSRAVOIM (voi) ou fiRAVATfl (ra) n. m. pi. (do

grhve). Partie grossiire du plAtre, qui ne traverse
pas le crible. Menus dicombres de demolition.
«RA%'UBB n. f. Art de graver : apprendre la gra-

vure sur bois, en taille-douee, a Feau-forte. Ouvrnge
du graveur. Image, estauipe : acketer des gravurea.
ORABIOSO (zo) adv. (motital.). Mm. Avec gnice.
ORB n. m. (du lat. gratum, chose agreable). Vo-

lonte, caprice : agirasongri. Savoir bongri, mauvais
gri & guelqu'un, etrc satisfait ou
m6content de ses paroles, dc sun
procede. Loc. adv. De ^r^ k Kr^,
a Tamiable : vetUe de gri A gri. Be
gr< oa de foree, ou boa gr^ n«l
W^i volontairement ou de force.

CiRBACiB n. m. Action de grcer
un navirc.

CiRBBB n. m. Oiseau palmipede,
qui nage, plonge et vole tris Dien,
et dont le plumage est d'un blanc
argente : le grhbe habite les ma- ^^~
res, les lacs, les eaux dormantes.
CiRBC ig(pfi*) , fiRECQCB (ore-

^'*'"-

ke) adj. et n. De la Grece. Eglise grecque. Eglise
d'Orient (Grecs de Turquie et d'Asie Mineure, Kus-
ses), qui n'est pa& soumise au pape. par opposition
k Eglise romaine ou ^Occident. N. m. La languo
grecque : apprendre le grec motlerne. Fio. Fripon,
escroc, surtout au jeu : expidser les grecs dun cercle.

Art OREO. — Precede par I'art raycenien, amoitic
oriental, I'art grec proprement dit ne commence
q\x'k la fln du vin* siecle av. J.-C, epoquc k laquelle
tte dessinent les truis ordres : dorique, ionique i*t

corinthien. lis ont ete appliaues avant tout k la

construction des temples {dorique : temples de
Psostum, d'Olymple, d Egine. d'ElcuAs, Parthenon
d'Athenes ;

— ionique : Erechtheion. temple de la

Victoire aptern; — corinthien : monument de Ly«i-
crate). En dehors des temples, I'archilecture gree«iuc
a produit des portes monumentales ou propyiee^,
des portiques. des gymnases, des theatres, des stades,
des tombeaux. Larchitecture grecque d«'cline apres
la conquete d'Alexandre, et l^rdre corinthien fait
place k un ordre composite. La sculpture, d'abord
uuiquemcnt rellgii^iise. representait les dieux, d'a-
bord en bois. puis en metal, eufin en mai'bre. Aprds
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AsT oaac ; I. B«m de marbr* (iMitr* de Dionrto*, 4 AthAoM) ; 1. Psintur* d* «••« (LouTra) : 3. VicU>ir« dv Samothrac* (Lourrs) i

* friM du Parthteoa (Bos^a BriUnaiqtM) : S. Vm« •n Urr* cuiU paiaU ; 6. L« lir«ur d'«pio« (Vatican); 7. Cacha-orailU
(Loarra)

; t. V^nua dm MUo (Louvra): 9. SUtualU an Urra euiu, da Tauagra {Loam): 10. La diMoboU (Vatican): II. Monnaia da
t>jra««M

; 12. H*rakU* combaiUot (UotpU d'Kfiaa) : 13. Rbyton; 14. Moulora painta : 15. Tampla da Napluna, k Pmtun ; 16. Hareula

FaroiM (Napl«>).
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(g^rac ancico)

a alpha
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/ lambda
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£cRITnBJC
(gr*e modarna)

APPKLLATION
(gnw anoien)

n nu

X ksl

o omicronn

P pi

r rA.

• fligma

r tau

u upgilona

j»A phi

kh khi

;« psi

d om<^ga

NoTA. — Dans le grcc modernc. Ip fr sc prononcc r; IV, I'u se prononcent i.

une p^riode d'archalsmc, I'^rc de« chefs-d'cauvro
s'ouvrc vera lo milieu du v« fii^cle av. J.-C. et s'ho-

norc dos noms dc Calamis, Myrou, Polycl6le, Phi-
dias, Peeonios. L'art se rafflne au iv« si^cle avec
Scopas, Praxitcle. Lysippe. Lc8 sculptcurs grccs
conservent leur haoiletd technique jusqu'a la p6riodc
romaine. La peinture grccque, qui n'est plug reprd-
sent^e aujourd'hui que par quelques d6briB de rres-

ques, a pourtant compte des noma illustrcfi, aurtout
au v« si&cle : ceux de Polygnote, Micon, Paneenoa,
Zeuxia, Parrhaaius ; et au vi* allele, ceux de Proto-

ff^ne et d'Apellc. Lea arta industriela, en particulicr
a c6ramique, ont 6t6 egaU-ment tr^s proap^rea chez
lea Oreca, et la musique occupait une place impor-
tante dana leur civilisation.

ttRBClSEB (s<?) V. a. IXonner une forme grccque
aux mota : le midecin Scou-Maiice gricisa ton nom
en « Akakia^:
dHBCITB n. f. Caractire d'un mot qui cat grec.

Haute griciti, langue grccque de I'^poque claasiquc.
Basse qr^ciU, grcc en usage apris Alexandre.
OBBCO-liATlIf, B adj. Qui appartient au grec et

au latin : les tangius gr6co-
latines.

CIBBCO-ROMAEV

,

[min, b-ne) adj. Commun
aux Oreca et aux Romains

:

architecture grico-romaine. ^
fiKBCQUB {grb-ke) n. f.

Gr.oqn..

Ornement conaiatant en une auite do lignea revc-
nant aur ellea-mdmea, toujoura h angle droit. Scic de
relicur. Coiffe feminine.
fiRKC^UKK igri-kii) v. a. Rel. Entalller i I'aide

de la grccque (scie).

OREDI^, B n. Peraonnc vile, criminclle.
SRKDniKRIB (r{) n. f. Acte de grcdin. Abjection.
dRBBMBIVT ou CSKBMB^rr (man) n. m. En-

ncmble de tous les acccaaoirca n^cessaircs a un h&-
timent; h un mAt, etc. (poulica, cordages, voiles, etc.).

CmKER (gri-4) V. a. (anc. holl. gereiden). Garnir
un bdtimeni, un mAt, de voiles, pouliea, corda-
ges, etc. : gr^er un navire en go^htte.
CmSBUR n. m. Cclui qui gr^e les navires.
CSRBVFAGB (gri-fa-je) n. m. Action ou manifere' "

Itat : le i
"

n«- ^BM^ ^M^" ^^B" ^^*

de greffer. Son risult
liorer considirablement let esp^cea fruitibret.

B grtffage a yermis dami-

£aQvageoa

^RKFFK i./n'-/"f) II u raphe in, i:CTiTQ\.

\ WW I III snnt dt^poscps U"^ mmuU's; ties jugcments, oU
<>-• 1' irU !cs d«>clarations, les d^p/^ta concernant la

I
I'll 11 till re.

C^Hl-iPrB {gr^-fe] n. f. (dti gr. graphion, stylet). CEii,
tranche ou hourgeon, d6tach6
d'une plante pour 6trc ins6r6
8ur une autre nppel^e sttiet.

iSyn. oaEFFON.) L'opAration
ellC'intyme. Grtffe aniviaie. ac-
tion do rattachcrau corps d'un
animal des parties qui en sont
dt'tar.ht''es ou qui ont 6t^ prises g^ussoft
fiup iin autre individu.— Par la
preffe, on reproduit, on multi-

Scioi

Saavagepil

Gr«IT« ea courofine. Greffe ptr pprocbe. Greffa an TenU.

ptje les arbres ou arbriBscnux k fleurs ou h fruita : lo
sujet foumit la vigueur, logreffon apporte lea caract^
res que Ton veut conserver. Souvent le sinet eat un
saufageon; c'cst ainsi qu'on greflfe les poiriera. pom-
micrs, ccrisiers.Bur un siyet provenant d'un arbre aau-
vage qui ne donnerait que de mauvaia rruiis; mais sou-
vt-nt aussi le sujet a d»L*jA H& cultivA (vigne, etc.), II

existe de nombreiiscs snrtes de greffes, oont lea plus
repandurs sont : la gre/ft: en fcnte, la greffe en cow-
n^nne. la greffepar approche, la gre/fe en icuston, etc.
bRBFFKR (gr^fi) v. a. Faire une grefTe : greffer

VM pofnmirr.
tiM%v.¥VKVn igr^-feuT) n. m. Qui greffe.
I^HEFFIKH {grh'firi\ n, m. Fonotioiinaire public

qui tient un gr»ffe, qui expAdle et garde lea actet
de Justice et qui tient ta plume aux audiencei.
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OBBrrom (grh-foir) n. m. Couteau pour greffcr.

CiRBrFOIi (grt-fon) n. m. Syn. de outms.
ORBOAKim n. f. Genre de protozoaires,

animAloules rivant d&ns le tube digestif dos
animaoz ariicul6s.

OmBOB adj. f. (ital. greggia). Sc dit de la

sole telle qu'on Ta tlr6e de dessus le cocon.

CSBKfiBOlfl {jot) adj. m. Feu grigtoU. V.
FBO. .

CIBKCIOBIBIV, BlflfB (ri-tn, h-ne) adj. Rit

QrigorUn, rit attribuA an pape Grieoire I",
pour la o61ibration dec ofnceB et "adminis-
tration des sacrements. Chant grigorien, le

8Iain-chant, tal qu'il fut T6gl6 par le pape
irigoire !•'. CaUndrier grigorien , le calen- G"'"

drier Julien r«fonn6 par Gr6goire XIII en i 582. '<>*'•

CSRBOIJB (gri-ghe) n. f. (pom* grecque). Haut-de-
ehausscs. (Vx. Ne I'emploie gu*re qu'au plur.) —
Mettre de Targent dam set grigues, s'enrichir. 7'irer

tes griguet, s'enfuir au plus vite.

(SBKLB adj. (lat. gracilit). Long et menu : Jam-
bes grates. Aigu et faible : voxx gr^le. Jntestin gr^le,

portion itroite de I'intestin, de f'estomac an c«ecum.

CiK^LB n. f. Pluie congel6e qui tombe par grains.

Fig. Grande quantity : tme gr^le de pierres, de traits.

Mickant comnu la gr€U, hargneux, Ir^s dSsagrdablc.
— La grdle, qui cause un tort considerable aux rd-

coltes, se produit sous Tinfluenco de ph^nomines
tiectriques. Pour empdcher sa formation on a tent6

bien dec essais; les meilleurs r^sultats ont 6t^

obtenos avec les canons partigr^les, dont la detona-
tion ebranle les couches atmosphiriques de proche
en proche et r^out en pluie ou en fin gr^il les

nuages dangereux.

, _ adj. Abimi par la gr*le. Qui a des
marques de petite rirole : visage grSli.

UmfkVKm (U) V. impers. Se dit quand il tombe de
la gr*le : U grele. V. a. Oater par la gr«le : forage
a grfU nos vtgnes.

CiK^LBirx, Br0B (/e^ ett-se) adJ. Qui a la na-

ture on I'apparence de la grdle. (Se dit d'un temps,
d'une saison, od la grftle est k redouter.)
«KBE.lIf n. m. Mar. Petit cAble, autref. formi

d'aussi^res, auj. presque toujours de flls de for.

OmBLOM n. m. Grain de grile.

<imBL#T (io) n. m. Boule m6tallique, creuse et

pcrc^e, contenant un morceau de metal qui la fait

resonner d6s qu'on la remue. Fig. Attacker le grelot,

Erendre Tinitiatire. Gaiete on peu folle (allusion k
I marotte des fous) : les grelots du camaval.
UmKMMVTASV {lo-tan), B a^j. Qui grclotte.

ttSBLOTTBm (lo-ti) T. n. Trembler de froid.

ftmiMlAE, n. m. (da lat. gremium, giron). Mor-
ceau d'etoffe qu'on met sur les genoux d'un preiat

offleiant, quand 11 est assis. PI. des grimiaux.
CMBMII* (miT) n. m. Genre de borraginacees m^-

didnales et tinctoriales, comprenant Vherbe auxper-
les et Vorcanette.

CUIBJHIIXX ou CHBHBUILUC (// mil.) n. f
E«ptee de petite perche
des eaux douces d'Eu-
rope.
MEMACMB n. m. Ce-

page noir, k gros grains,
da Languedoc et du Rous-
sUlon. vin fkit avec ce
raisin : vne bouteille de
grenacke.
amBKABB n. f. (lat.

jfrandtum). Fruit du gre-
nadier : fdeorce de la gre-
ftade est attrinatnte. Ar-
till PeUt globe creux,
plein de poudre, mum
STone mtebe, et qu'on
]aa/C«it k la main, k la

fironde, ou aa mortier,
poor qu'il delate au milieu des ennemis. Omement
militaire. reprteentant une grenade allumee.

CBBaUPUW {di^) n. m. Genre de myrUc^es. qui
portc des grenades. — Le grenadier croft dans I'Eu-

rop« m^idionale. Ses fleurs sont d'un rouge Tif, et

GreoftdUr : A, Coup* d'une

i
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son fruit, la grenade, aussi grosse que les plus

grosses pommes, renferme des graines nombreuses,
rouges ou ros^es, d'une saveur aigrelette agreablo.

caRBMADIBH (di-4) n. m. Soldat charge de lan-

cer les grenades. (Vx.)
Soldat des regiments d'e-

lite (1791); garde consu-
laire, garde imperiale, etc.

^BBJffABIBfUi n. f.

Giberne k gnrenades. Ha-
gue metallique allongeo,
3ui reunit le canon au fCtt

es armcB portatives.
fimBIfABlLl.B (//mil.)

n. f. Plante vulgairement
appeiee fleur de la Passion,
et dont le fioiit, comme
forme et comme godt, rap-
pcUe la grenade.
dRBMADUf, B adj. et

n.De Grenade,du royaumo
de Grenade. N.m. Petit fri- _ ^. . n. ... - .

candeau. Volaille farcie. °~"?'*S"J;.%*"„?"P'"
'

Omith. EspAce de pinson ** ^ •^•* ^^"*-

africain. Bot. Variete d'oeillet. N. f. Soic qu'on em-
ploie dans la fabrication des efflles ct des dentelles.

sirop de grenade.
GllBIfACIB n. m. Action de reduire en grains la

poudre k canon\ Etat du sucre pris en cristaux.
omBNAIlXB {na, II mil.) n. f. Metal reduit en

menus grains : grenaille deplomb. Rebut degrainc,
qu'on jette aux volailles.

ORBMAnLLBMBNT {na, II mil.,' e-man) n. m.
Reduction en grenailles.
CiBBMAILLBB {na, II mil., i) v. a. Reduire,

mettre un metal en grenaille.
«BBlVAII<LBVB^^na, // mil.) n. m. Celui qui gre-

naille les metaux. Celui qui seMire la farino du son.

CtBBMAlMOM {ni-zon) n. f. Formation des grains
dans les cAreales.
OmBMAllllB (na-se) n. f. Mar. Petit grain.

ORBMAT (na) n. m. (lat. granatum). Pierre pre-

cieuse d'une couleur rouge de grenade, employee
dans la bijouterie. Adj. invar. D'un rouge do grenat

:

des robes grenat.

AmBMB, B adj. Reduit en petits grains : poudre
grenie. Qui offre de nombreux points trfes rappro-

ches : dessin grerU. N. m. Etat d une surface, partie

d'une gravure presentant ces petits grains ou points.

fiRBIOBEiBB (U) V. a. (Prcnd dcux / devant un
e muet : je grenelle.) Marquer, orner de petits points

tres rapproches un papier, une peau, etc.

CsmBIVBR {ni) V. n. (Prend un c ouvert devant
une syllabe muette : il grtnera.) Produire do la

graine. V. a. Reduire en petits grains. Grencler.

fimBarBTBKIB (rf) n.f.ttRBnBTlBB {ti-4),mWUR

n. et adj. V. oaAmETKRis et orainbtibr.

CiBEIfBTIfl {ti) n. m. Tour fait de petits grains,

au bord des medailles, des monnaies, pour empd-
cher de les rogner.
ttHBNlBBTni-^ n.m.(lat. granarium; de granum,

rain). Partie la plus haute d'un bitiment, destinee

serrer les grains, fourrages, etc. Se dit aussi du

S>lu8 haut eti^e d'une maison, sous le comble : ^tre

ogi au grenier. Greniers publics ou greniers dabon-
dance, magasins publics organises par la Convention,

oa Ton tenait en reserve les grains pour les annecs de

disette. Fig. Pays fertile d'oCi Ion tire beaucoup

de bie : la Beauce est le grenier de
la France. Mar. En grenier, se dit

de la manifere de charger un na-

vire en entassant les marchan-
dises dans la cale.

ORBIVOVIL.LB {nou, II mil.) n.

f. (lat. ranula). Genre de batraciens
anoures, famille des ranides, qui
vivent sur tout le globe : la gre-

nouille passe par Pitat de u'tard.

(V. BATRACiBN ctplancbc RBPTILE.S.) Fig. Caisse, fonds
commun. Manger la grenouille, se dit du depositalre

infldeie qui vole ou dissipe ce fonds.

CMMSHfOUlw.l.BBB {nou, II mil.) n. f. Marecage k
grenouilles. Fcrni. Bain d'eau courante peu profonde.
CIMBMOVII^I^TTE {nou, II mil., «f-te) n. f. Renon-

cule des marais. Tumeur qui se forme sous la languc.
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CSKBlVtJ, B adj. Qui a beaucoup de grains : ipt

grtnu. Couvert do gaillie« arrondies : cuir grenu.

CiBKIVIJRB n. f. Action de grener les ombres

dune gravure ; son risultat. Etat d'une «toffe, dun
cuir, ifun mdtal grenis.

CIRB0 igri) n. m. Pierre formte de petits grains

de quartz agglom^i'^ : gr^s rouge, gr^ vosgien; pavi

en grbg. Vase, etc., de grfcs. Gr^s flammis, poteries

de grfes vitriflAes et colorAes au feu par des oxydes

m6Uilliquo6.

fiBBSBVX, BDflB (seA, eu-ze) adj. Qui est de la

nature du gr^s : le» roches gr^$eusea constituent une
partie de i^ssature de$ Vo»ges.

fiBBSIBBB (zt) ou «RB0BKIB {ze-r{) n. f.

Carriire de grfts.

OKBSIL (zt ou zU, I mil.) n. m. (de gris). Menue
grilc, tr*B blanche et fort dure.

«KEflll.LBMB!ffT {zi, U mil., eman) n. m. (dc

lane. fr. grisillon. grillon). Cri du grillon.

C>KBi<tllX.BMBMT ( St. //, mil., e-mati) n. m.
Action de grdslller. Etat de ce qui est gr^silli.

«IUSfllL.L.BIt (zt, // mil., 4) V. impers. Se dit du
grisil qui tombe : il grisille. V. a. RAtr^cir, racornir

par la chaleur : U feu a grisilU ce parchemin.

CSBBfllLLOlV (zi, II mil., on) n. m. Charbon en

petits morceaux. Farine grossiftrc.

fiHBVB n. f. (du bas iat. grava). Plage de sable et

de gravier. Ligue l^ale de personnes qui se coaii-

sent pour faire cesser le travail, et qui refuscnt de

le reprendre si I'on ne satislait pas k leurs riclama-

tions : se mettre en girve; faire greve. Place de

Gr^ve. V. orevb d la part. hist.

UWUSVK n. f. Partie de I'armure qui d^fendait la

Jambe. (Vx.)

ttRBVEK (t;^ V. a. (Iat. gravare; de gravis,

lourd. — Prend un 6 ouvert devant une syllabe

muette : je gr^ve.) Soumettre k de lourdcs charges :

hiritage grevi de nonibreuses dettes. Ant. B^^^eirer.

«MlAIV!fBAlJ (gri-a-nd) n. m. Jeune coqde bruyfere.

fiBIBANB n. f. Barque normande, h fond plat.

OBIBIATTB {blHei n. f. Mince morceau de

viande envelopp* de lard, qu'on fait rAtir.

ORIBOlilI^ACiE (bou, U mil.) n. m. Fam. Mau-
vaise peinturc. Ecriture mal form*e.
CmiBOVILEB {bou, II mil.) n. m. V. Part. hist.

OBIBOVnuUBH [bou, II mil., i) T. n. et a. Fam.
Faire du gribouillage.
fiKlBOVUJLBTTB [bou. II mil., ^-te] n. f. Jeu qui

consiste k Jeter un objet au milieu d'enfants qui

cherchcnt k I'attraper. A la gribouillette, k I'aventure.

«niBOlilL.L.Bi;ii, BVMB (bou, U mil., eur, eu-ze)

n. Personne qui gribouillc.

OBIBOVll'l'lM (bou, II mil., i) n. m. Ecriture

illisible.

6MIBCHB adj. y. PIS-i)RT6CHE.

OMIBV (gri-4ff), BVB adj. Grave, dangeroux : faute

grieve; grieve maladie. (Peu us.)

CiBIBr (gri-if) n. m. (du Iat. gravis, f&chcux).

Dommage que Ion subit. (Vx en ce sens.) Plainte

qu'on en fait : formiUer ses griefs.

fiBIBVBMBIfT (man) adv. Dune manii^rc grifeve:

gri^vement malade.

OBIBTETB n. f. Gravitd. (Vx.)

CtlurrABB (gri-fa-de) n. f. Coup de griffe.

CiMirrB iftri-ft) n. f. (anc. h. all. grifan). Ongle
crochu et pointu de certains aniniaux, tels que le

tigre, le lion, Ic chat, etc., ou dun oi$eau de proic,

comme Yipervier, Icfaucon, etc. Fig. et fam. Domi-
nation Injuate. cruelle : enfant qui est dans tes grijfes

d'une mar6tre. Coup de griffe, attaque, critique vive.

Empreinte imitant une signature. Instrument qui

iscrt a mettre cette empreinte. Bot. Nom donn6 aux
racincs do certaines plantes : griffes dasperge, de

renoncule, etc. Archit. Au moycn Age, appendice ou
rcnfort en pierre a la base des colonncs. Terhn.
Outil de formes tres diverses, servant aux doreurs,

plombiers, masons, tapissiers, etc. PRov. : A la

sHBe oa rcconnati l« lion, traduction fran^aine

du proverbe latin Ex wignc leonrm, et que uotre
langue rend aussi dans cette forme : a I'oiwre un
cotmaU I'artisan.
CiurFBR (gri-fi) v. a. Saisir avec les griffes.

Donner un coup de griffe, dgratigner.

^k Gril.

CSRIFVOIV (gri-fon) n. m. (Iat. gryphus). Nom vul-

gaire du vautour fauve. Animal faSuleux. (V. Part.

hist.) Chicn d'arr«t, k poil long et

rude au toucher.
GHIWOIfNACiB (gri-fo-na-jc)

n. m. Action de griffonner. Ecri-

ture peu lisible.

ttBlPrOSniBIIBlVT
(
^t - fo -

ne-man) n. m. Bx-arts. Ebaucne,
moddle de cire ou de terre.

(SBirvOIfIfBR (gri-fo-ni) v. a.

Ecrire peu lisiblement: griffonner
«i« notes. Composer sans soin. Des-
sineriilahAte^ri/TbnnerundeMtn. onsoo.

OmiVFOlVIfBIJR (gri-fo-tieur) n. m. Qui griffonne.

CiRirFi;, B (gri-fu) aaj. Arme de griffes. (Peu us.)

ClRlFFtiRB (gri-fu-re) n. f. Coup de griffe. Bgra-
tignure, chez les graveurs k I'eau-forte.

ORIOIVB n. f. (d% grigner). Plissement. Indgalit^

dans le feutre. Fente en long du pain.

ttRICSNBB v. n. (anc. h. all. grinan). Goder.
ORIGIVOM n. m. Morceau de pain du cdtd le

plus cuit, et que Ton pent grignoter.
cmifilVOTBR iti) V. a. Manger en rongeant. Fig.

et fam. Gagner, s'approprier.
(SRIGBKITBIJR, B1J0B (eu-ze) n. et adj. Qui gri-

gnote.
. .

«RI«!VOTM (ti) n. m. Taille en traits courts du
graveur.
CiBlCiOV adj. et n. Pop. Avare, ladre.

CtRlE. (gri) n. m. Ustensile dc cuibine a tiges

mitalliques parall6les, pour faire

cuire sur le charbon la viande, le

poisson. Fig. et fam. Etre sur le

gril, fitre tr*s anxieux ou trcs

impatient (allusion k saint Lau-
rent). Claire-voie on amont d'une
vanne.Chantier horizontal de ca-

renagc. Plancher k claire-voieau-

dcssus du cintre dun thcAtre, pour la manoeuvre
des dec43r8.
GRI1.1.ABB (II mil.) n. f. Cuisson sur le gril.

Mets grill* ; tine grillade de baruf.

(SRlLiLACiB [llmll.) n. m. Action de griller; son

r^sultat. Action de passer le mineral par plusieurs

feux, avant de le fondre. Action de passer les *toffes

sur la flamme pour les d^barrasser de leurs dichets.

Treillis do fll de fer aux fcn*tres, aux porte* It

Jour, etc.

«aRII.IJi«BB(//mll., < III
le g devant a et : i/ ^r / ^ ^

,

Munir de grillages : gnli ; -,

CSRIL.l>ACiBBIE (// nA\., a-jL-ri, a. I. ^;uw..«...

ou metier de griUageur
(2Bll.Ui«Bi;n (II mil.

n. m. Celui qui fail, post-

des grillages.
URILiLB (// mil.) n. f

(Iat. craticula). Assem
blage de barreaux fer

mant une ouvcrture oi

86parant des parties d'ui

6di0ce : grille de bois, d
fer; grille (Tun parloir

Ch&ssis mdtallique ,
qu

soutient le chatoon dan- un fourneau. Coquillc a

houille, coke, pour chcuiime. Papier 4 jours con-

ventionnels, pour la leciure des correspondances
secr^tez. „ ,,

OBILl'B-PAIIV (/{ mil
,
pm) n. m. tnvar. Gril

pour les tartines de pain
«RllXER(i/mll.,^) V ;i. Fermer avec une grille:

griller une fen^tre. Enferm-r : uriikr un naiifuitettr.

6RII.LEB [11 mil., 6) V. a. Hour sur le grii : ^rwier

un bifteck. Chauffer plusieurs fois des minerals,

avant de les fondre, pour les ddgager des matiires

itrangcres. Chauffer trop fort. Fam. BrAler : griller

un hcrrtique. Torretlcr ; aritler du cafi. DessAcher,

racornir par un exces de chaleur ou de frold :

la geUe grille les bourgeons. V. n. Etre expos6

A une chaleur tr^s ou trop forte : Feti, on grille.

Fig. Ddsircr vivement : je grille de le voir; je grdle

dimpatience. _,
«Rll.I.OiR (// mil.) n. m. Fourneau pour gril-

ler les polls des itoffes. Lieu oU se fait cette

opt^ration.
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ttSOXOlf (// mil.) n. m. (lat. gryllus). Genre d'in-

ftectes orthopUres sauteurs r^pandiis sur tout le

globe : les griltotu vixx7it dans
de» terriers qu'iU cretueni; les

nioiet poss^dent un appareil stri-

dtdatoire puissant.
fiBniA^Asrr (son), b adj.

Qui grimace : visage grimofant. •

9iWUMJkCB n. f. Contorsion du
visage : les grimaces des clowns y
amusent les enfants. Fig. Ac- i

cueil froid, malveillant, hostile

:

faire la grimace A une yroposi-
tion. Feinlc, dissimulation : le.t ,,^^

politesses ne sont souvent que
"'

grimaces. Mauvais pli : ce collet fait la grimace.
PI. Minea affectdes : les grimaces d'une coquette.
fiBlMACBK (s^j T. n. (Prend une c^dUlc sous le

c decant a et o : il grimapa, nous grimacons.) Faire
des grimaces. Fig. Manauer do naturel, faire des
fa^ons. Faire des faux plls.

OMMACBHIB (rf) n. f. Action de grimacer.
Csmi]l.4CIBIt (si-(0, itWUR n. et adj. Qui fait ordi-

nairement des grimaces : fillette grimaci&re. Fig.
Qui a des fafons minaudi^res.
SRiMAtJB (mo), E adj. Qui a I'humeur chagrine,

maussade. N. m. Bcolier ou artiste des basses clas-
ses. (Vx.) Mauvais icrivain.
CSIUHB n. m. (de Tital. grimo, rid6). Rdle de

rieillard ridd et ridicule. Acteur qui Joue ce rdle.

Adjeetiv. : jxre grime.
ttMUBBH (me) V. a. Mettre des rides k. Maquil-

ler : grimer une actrice. lie griaier v. pr. VicilUr sa
physionomie par des rides artiflcielles. Se maquiller.
OKIMOUUB n. m. Livre des mafficiens. Fig. Dis-

cours obscur. Llvre peu intelligible. Ecriture illi-

sible : les grimoires des hommes de loi.

fSKlMPASrr igrin-jHtn), B adj. Qui grimpe. Bot.

8e dit des plantes qui, comme le lierre, montent le

long des corps voisins.
CiHlMPBH {grin-p6) v. n. (de aripper). Gravir en

8'aidant des pieds et des mains. Monter sur un point
ilevi. En parlant des plantes, monter le long des
corps voisins : le lierre grimpe le long des murs.
CiMlMPBBBAi; (grin-pe-rd) n. m. Oiseau du genre

passereau, qui grimpe le long des arbres.
IssniPBinBA igrin-peur) n. m. pi. Ordre d'oiseaux

qui grimpent, comme le pic, le coueou, le perro-
quet. etc. S. un grimpeur.
UMt%CKMtaST {man) n. m. Action de grincer.
CimmCBH (s^) V. a. (anc. h. allem. gremizson. —

Prend une c^diUe sous le c devant a et o : t7 grinfa,
nous grinpons. ) Produire un certain bruit strident :

des roues qui grincent. Grincer les dents ou des dents,

les frotter arec bruit les unes contre les autrcs par
rage, menace ou douleur.
CMnrCWBllK, BVllB {cheA, eu-ze) adj. et n. Sus-

ceptible. rev*che : tin client grincheux.
UinWiALBT (/») n.m. Petithomme raaigre et ch^tif.

OMCfOHTTBR (gho-ti) T. n. Gazouiller, en par-
lant des oiseanx. (Pea us.)

ttKOIOIiB!fAin»B [ghe-nA-de] n. f. Pop. Petite
ordure qui s'attache aux 6monctoircs et ailleurs,

par malpropret^. Petit reste bon k manger.
OKIOT (grio) n . m. Reooupc du bl«.

CiiilOT, OTTB iori-o, o-te) n. Sorte de sorcier
en Sin^ambie, au Soudan, en Guin^e, au Daho-
mey, etc. — Hlstoriens, pontes, musiciens, sorciers.
lea griots forment une caste sp^iale et jouent sou-
vent le rdlede conseillers des princes.
«IMI4ITTB io-te) n. f. (pour agriote; deaigre). Cerise

k courte queue. Marbre tachet^ de rouge et de brun.
CiiiiaTTIBM (o-ti-i) n. m. Varidti de cerisier qui

produit les grlottes.
OBirrACtB (ari-pa-je) ou «BlPPBMB5rr [gri-

pe-man) n. m. Bnet produit par I'adhdrence de deux
surfaces m^talliques qui frotient IHine centre Tautre.
OBIPPB (gn-pe) n. f. (de gripper). Esp6ce de

catarrhe 6pid6nuque. (Syn. itvfluknza.) Fig. Anti-
pathic : prendre quelqu'un en grippe.

(IM1PPB, B Igri-pi) adJ. Atteint do la grippe.
«KU»PB-4:O^IIIlI igri-ue-ko-kin) n. m. Par plai-

sant. Gendarme, policier. PI. des grippe-coquins.
ttRlPPBMIHAVD {gri-pe-mi-m) n. m. Homme fin

et hypocrite. V. Part. hist.

7 - GRI
ORIPPBR (yri-pi) V. a. (has allem. gripan). Atta-

quer subitement avee les griffes. Saisir : gripper un
voleur. Par ext. D^rober : gripver de I'argent a qiwl-
qu'un. V, n. Adherer, dtre uni rortement. Se froncer.
ttKIPPB-MOV n. m. Avare qui fait de petits

gains sordides. PI. des grippe-sou ou sous.

fSMIPPBtrm, BVilB {gri-peur, eu-ze) n. et adj.
Qui grippe. (Peu us.)

OMIM, E Igri, i-ze) adj. (anc. h. allem. gris). Qui
est d'une couleur formee d'une Aision de blanc et de
noir : robe grise. A nioiti<i ivre. Temps gris. convert
et froid. Papier gris, ipais et fait de chiffons non
blanohis. N. m. Couleur grise. Gri.t de perle, ou
oris perle, couleur erise qui a un certain 6clat
Diane, comme les perles.
CRISAlEil^E (za, II mil.) n. f. Genre de peiaturc

imitant la sculpture, et dans laquelle on n^mploie
que des tons gris.
eitMAil.l.Bi» {ta. II mil., i) V. a. Barbouiller de

gris. Pcindre en grisaille. V, n. Devenlr grisAtrc.

OHMATmB {zd-tre) adj. Qui tire sur le gris :

teinte grisdtre.
ClRISBB (z<0 V. a. Rcndre k moiti6 ivre : le

vin nouveau grise facilement. Fig. Exalter. Faire
perdre la raison ; causer une ivresse morale : le suc-
cCs grise thomme. •• srlsrr v. pr. Fam. Dcvcnir a
domi-ivre; s'enivrer.
fiRMBRIB {ze-r{) n. f. Demi-ivressc. Fig. : la

griserie du succes.
OR10BT (20) n. m. Jeune chardonneret encore

gris. Ichtyol. Genre de grands requins, assez com-
muns dans la M6diterranee.
fiRmBTTB (sb-te) n. f. Etoffe l^gire et commune.

Jeune fllle v6tue de cette etoffe. Ouvri6rc coquette.
ttRIA-ClRM (gri-gri) n. m. Sur la cdto occiden-

tale d'Afk-ique, amuletto protectrice. Personnagc
qui, au moyen d'un fetiche de ce genre, jouit dun
pouvoir surhumain.
ttRlilOLLBR tio-t^ v. n. (onomatop^e). Chanter,

en parlant de I'alouette.
ORIflON, OnmiB {zon, o-ne) adj. De couleur grise :

poll grison. Qui a les chcveux gris. N. m. Fam. Qui a
lea polls gris : un grison. Valet vetu de gri-s, charg6
de communications secretes. Anc, baudet.

CiRmoii, 09IMB (zon, o-ne) adj. et n. Du canton
des Grisons, en Suisse.
fiRlMOIVlVAnrr (zo-nan), B adj. Qui grisonne :

cfieveux grisonnants.
CiRMON^BMBIVT (zo-ne-man) n. m. Action de

teindre en gris ou de devenir gris. (Peu us.)

ttRISOIVlVBR (zo-ni) V. n. Dcvcnir gris.

ORIMOIJ (zou) n. m. (m. wallon). Gaz inflammable,
compost en grande partie d'hydrog(;no carbon^, qui
se d^gage des mines de houille et fait explosion
lorsquil rencontre un corps enflamuii^. Adjcctiv. :

feu griSQU. — Les mineurs ne pouvant travailler
dans les houilli^res sans lo secours d'une lampe,
on comprend les dangers auxquela ils devaient dtre
oontinuellement exposes. En 1815, Davy invenia une
lampe dite de si^reti. EUe se compo.sc d'une lampe
k huile ordinaire, enveloppee dans une esp^ce de
cage en toile m^tallique, dont les moil les sont cxces-
sivement serr^es. Si le mineur muni de cette lampe
se trouve dans un milieu inAammablc. I'explosion

n'a lieu qu'A I'int^rieur de la ca*fe, parce que la toile

m6tallique rcfroidit assez la flamme i)roduite par
I'explosion, pour qu'elle ne se propage pas au
dehors. Cette invention a fait de Davy un des bien-

faiteurs del'humanit^. V. uine, kl£aux de la nature.

•SRMOVMBTRB (zou) n. m. Appareil pour d6-

terminer la quantit* de gri-

son qui se trouve dans une
mine.
URIMOITVIX, BUfIB

(zou-leii, eu-ze) adj. Qui con-
tient du grisou : mine gri-
souteuse.
fiRIMMlIf (gri-fin) n. m.

En Pidmont et en Savoie,
,

pain tres friable en forme
de baguette.
6R1YB n. f. Passereau

dentirostre du genre merle,
dont le plumage est m<*l6 de blanc et de brun :

la grive constitue un gibier trhs estimi. Prov. : Fante

Grirc.
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«le grlvM OB MABf* d«s MMrios, ji d^raut de mieux,

il faut se oontcntor de ce que Ton a.

fiBlVBUB, B adj. Tachet^, m£16 de gris et de
blano, comme le ventre de la grive.

CAIVBLBR {le) V. a. et n. (Change e en ^ devant
une syllabe muette : it grivile.) Qagncr d'une ma-
ni^re illicite. Consommer dans un caf6, un restau-

rant, sans avoir de quo! payer.

CIBIVBLBMIB (rf) n. f. Action de griveler, de
prendre un repas, une consommation, sans avoir dc
quoi payer.
(iiUinBUSVlt n. m. Celui qui grivile.

OHITELiIJmB n. f. Nuance mi-partie brune et

grise. (Peu us.)

fiHIVOlS (voO n- m. Soldat. (Vz.)

CJHIVOUI, B (vot, ot-ze) n. Personne trop bardie,

trop libre dans ses propos. Adj. Libre et trivial

:

cfumson grivoUe.
CilUVOiMBKiB {ze-rtj n. f. Action ou parole

grivoise : dire des grivoiseries,
OROBBnUAIWAIll, B (gro-iti, ou in\ Icoi-d^, i-ze),

adj. et n. Du Groeniand.
(iROtt igrogh') n. m. (mot angl.). Boisson compo-

se d'eau chaude sucr^e, d'eau-de-vio ct de citron.

CiBOCiNAlffT Ignan), B adj. Qui grognc.
fiBOCMABB [gnar), B n. et adj. Qui est dans Tha-

bitude de grogner. N. m. Soldat de la vieille garde,
sous le premier Empire : NapoUon aimait tirer

I'oreille & ses grognards. Vieux soldat en g6n6ral.

CSHOCilVBMBlfT (jnan) n. m. Cri des pourceaux.
Murmure mdconleni.
ttROClIVBB (grU) v. n. (lat. gnmnire). Crier, en

parlant du cochon. Fig. Murmurer entrc ses dents.
CAOONBIUB (rf) n. f. Murmure, expression d'une

mauvaisc humeur. (Peu us.)

fiROennBVR, BVMB (eU-ze) adj. et n. Qui grogne
souvent.
fiROfiKOlV n. et adj. Qui grogne, qui a Thabi-

tude de grogner : un insupportable grognon. Maus-
sade : homme, femme grognon. (On trouve quelqucf.
le t6m. grognonne.)
amOtittOJinnsm {gno-ni) v. n. Fam. Grogner h la

mani^re des pourceaux. Etre grognon sans motif.

ttBORV n. m. Muscau du cochon et du sanglier.

Fig. et fam. Visage bestial.

ttMOLB ou Cilt01.LB {gro-le) n. f. (lat. gracula).

Nom vulgaire du choucas, du freux.
cmOMMBLBR {gro-me-li) v. n. (anc. allem. grum-

meln. — Prend deux / devant une syllabc muelle :

il grommellera.) Murmurer, se plaindre entre ses

dents. Activ. : grommeler des injures.
OR01IMB1.I.BMBMT {gro-me-le-nian) n. m. Ac-

tion dc grommeler. Ce queTon grommelle. (Peu us.)

CSBOIfBAirr [dan), B adj. Qui gronde.
fiBOIfBBMBIVT (man) n. m. Son de ce qui gronde

:

les grondements de la coUre, du canon, du tonnerre.

OROIfBBR (d^ V. n. (lat. grundire). Murmurer
entre ses dents. Fig. Faire entendre un bruit sourd
et prolong* : Forage, la mer, le canon gronde. "V. a.

R^primander : grander un icolier paresseur.
(IBONBBRIB (r{) n. f. R<iprimande.
fiROlTBBrR, BVIIIB {eu-ze) n. et adj. Qui aime h

gronder. Adj. Fropre au grondeur, k la grondcrie :

voix grondeuse.
GROIWEV n. m. Nom vulgaire des poissons du

genre trigle. (A Paris, on les appelle rouoets.)
I {groum.') n. m. (mot angl.). Petit laquais.

GROA, CiROflAB (gr6, grd-se) adj. (has lat. gros-

sus). Volumineux : une grosse citrouille. Bpais, gros-
sier : gros drap. Enfl6 : rtuoir la joue grosse d'une
fluxion. Fig. Important : toucher une grosse somyne.
Jouer gros jeu, risquer beaucoup. Dangereux, vio-

lent : une grosse H^e. Grosse voix, voix forte. Richc

:

gros bourgeois. Fam. Gros bonnet, et pop. Gros U-
gume, personnage influent. Agit6, orageux : la mer
est grosse. Gros temps, irta mauvais. Pesamment
arme : grosse cavalene. Gros bitail, de I'espdce bo-

vine. Fig. Avoir le ccettr gros. avoir du chagrin. Adj. (.

Enceinte : femme grosse. N. m. La partic la plus
importante : le gros de tarmie. Mar. Gros de tcau.

ftleine mer au moment des nouvelles et des pleincs
unes. Principal : le gros dune affaire. Vente ou
achat par grandes quantities : rummerce de gros.
Huiti^me partie de I'oncc. Gros de Naples, de Tours,
*toffe de soie faite originairement a Naples, h Tours.

Genre do

- GRO
Adv. Beaucoup : gagner gros. Large, fort, grossiire-

ment. Loc. adv. Ea gro*. par grande quantity :

acAefer, vendre en gros. T«as ea groa. Fam. En tout.

Ant. ChMtf mm, frMe, petit.

CiROit^BBC (gro-bik) n. m. Genre d*oiseaux pas-
sereaux conirostres, k bee gros et court. PI. des
gros-becs.
tAWLOmCBMM[gro-chin') n. m. Monnaie allemandc,

qui vaut 10 pfennigs.
CIROSBULIB (zi, II mil.) n. f. (do I'allem. kraug.

fri86). Petit fruit rouge ou blanc, qui vient par
grappes. Groseille d maquereau, vari6t6 de grosellle

de couleur verte ou rougeAtre, plus grosse que les

groseilles ordinaires et ainsi appelle parce qu'on
femploie verte dans une sauce usit^ pour le ma-
quereau. — Les groseilles ont une saveur acide.

agrteble ; on les man^e nralches, seules ou avec dii

Sucre, mais on en fait souvent des confitures, de«
gelees ct un slrop.
OROHBILLIBR {si, II mil., f) n.

saxifragacdes, comprenant des
arbrisseaux de nos pays, qui
portent des groseilles : le gro-
seillier aime d ftre exposi au
soleil.

fiROB-MOlR {gro) n. m.
Raisin noir k gros grain. PI.

des j^«-noir«.
ClROMIB {gro-se) n. f. Douze

douzaines de certaines marchan-
dises : une grosse de boutons.
Expedition d'un contrat, d'un
lugement, etc., faite en 6criture
large. Cette ^criture.
CIROS0BMBIVT {gro-se-

man) adv. En gros, sans s'atta-

"^^''J^Ji^-^ , -^^ * Cro..illi.r.OROSllBRlB (gro-ee-rt) n. f.

Gros ouvrage des taillanoiers. Commerce de gros.
Yaisselle d^trgent.
fiROMBBSBB (gro-s^e) n. f. Etat d'une femme

enceinte. Dur6e do oet itai
OROBBBT, BTTB {gro-si, i-te) adj. Fam. Un peu

gros. (Peu us.)
C1RO0MBIJR (j^ro-«eMr) n. f. Circonf6rence, vo-

lume. Tumeur : avoir une grosseur d la gorge.

CiROflSIBR, BRB {gro-si-i) adj. Bpais, qui n'est
pas fln : drapgrossier. Commun : nottmture grossiire.

Qui n'est pas d61icatement fait : travail grossier.

hig. Rude, impoli : peuple grostier. Incivil -.parole
grossitre. Choquant : erreur grossi^re. N. m. Ce qui
est grossier. Ant. Via, p«ll) «o«rt«»ls, d^llcat.

OROiifllBRBMBarr {gnhsi-k-^e-man) adv. D'une
maniire grossiire '.ripondre grossi&rement.

fiROSMlBRBTB (oro-si) n. f. Caract^re de ce
3ui est grossier. Parole ou action grossitre : ripon-
re des grossitretis. Ant. Btflle*t«iM«, «lis«ia«tlMi,
poUt——

«

ORO0SIR igro-sir) v. a. Rendre gros : grossir la

taille. Faire paraltre gros : les lentilles biconvexea
grossissent les oi^ets. Exagirer : la jteur grossit tout.

V. n. DevenUr gros : le raisin grosnt. La mer grossit,

devient houleuse.
OROMinillAlffT (gro-si-san), B adj. Qui devient

plus grand ou plus nombreux : foule grossissanie.

QqI Bttgmente lea dimensions apparentes : verres groe-

sissants.
ttROHflfSSBMBirr {gro-sise-man) n. m. Action

de grossir. Son risultat : caleuler le grossissement
d'un microscope.
ORO0BOVBR igrosoi-ii) v. a. (Se conj. comme

aboyer.) Faire la grosse d'un acte.

«ROfl«riJMUBB0 (gro-su) n. f. pl. Tribu des
saxifragacdes, qui contient lea groscilliers. S. : une
grossulariie.
fiR<ITBflQIIB (tis-ke) adj. (ital. grottesco). Qui

contrcfoit et rend risible la nature, le naturel : rfes-

sins grotesques. Fig. Ridicule, extravagant : idie gro-

tesque. N. Personne grotesque: un grotesque, une
grotesque. N. m. Le grotesque, ee qui est dans le

genre grotesque. N. m. pl. Arabesques, dessins bl-

xarres : peintre de grotesques.

CiROTBMQUBMBnrr itke-ke-man) adv. D'une ma-
ni^rc grotesque. (Peu us.)

OROTTB {gro-te) n. f. (Ital. grotta). Caverne
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creasto par Tart ou la nature : lt$premiert homme$
<mt habui let grottes.

CBOCnXAirr (^rou, ll mil., an), B adj. Qui

grouiUe : foule groutUante.
UmOVnjRMMMJtT {grou, ll mil., e-tnan) n. m.

Mouyement et bruit de ce qui groflillc : U grouille-

ment d« la foule dans une foire.

CSiiOIjIEX.BB {grou, ll mil., i) v. n. Fourmiller,

B^agiter ensemble et en grand nombre. Pou. li«

cr«idU«r T. pr. Agir, intriguer, «e hiter : il faut se

grouiUer pour riu$tir.

ClMOUP {group') n. m. (ital. gruppo). Sao d'argent

cachets, qu'on expMie d'un lieu k an autre.

OKOITPB n. m. Reunion de gens, d'objets tene-

ment rapprochis, que I'oeil les embrasse tous k la

fois. Ensemble de personnes ayant lei m£mes opi-

nions, les mdmes iniferfite, etc. : les groupes politiques

de la Chambre. Bx-arts. Personnes. objcts formant
un ensemble : U groupe de Laocoon. Artill. Unite

tactique, correspondant au bataillon et a I'cscadron.

CknOVPBHBIfT {man) n. m. Action de grouper.

Btat des choses groupies.
CiSOIVBIt {pi) V. a. Mettre en group©. R^unir,

assembler ; grouper des fails. Ant. BI"***!***, •*-

CHOrfl ou GBOrx {grou) n. m. En Bretagne,

iMuiUie de sarrasin tr6s dpaisse.

CSHOIJflB {grou-ze) n. m. Nom anglais du la-

gop^de ttEcosse, appeld aussi

petit coq de bruy^re ou titras.

(SRV n. m. Ancicn nom du
gruau.
fiBIIAII (gru-6) n. m. (orig.

germ.). Grains de cAr^ales, d6-

E>uill6s de leur cnveloppe cor-

calc par une mouture incom-
plete. Tisane falte avcc ces <

grains : 6otre du gruau. Pain "^_
. _

de gruau, fait de fleur de farine. • ;> '^

«IBIJAU {gru-6) ou fiBVOW .'^
n. m. Petit de la grue.
UWUM {grii) n. f. (lat. orus). ^

GroB oiseau voyagcur de la ^^
famine des dchassicrs : la q^^^
gnte eendrie est la seule qui \. ^
vienne en France. Fig. Faire le yxed de grue, attendre

Uru« 4 vapcur.

longtemps k la m«me place, et sur ses pieds. Mecnn.

Machine pour mouvoir de lourds fardeaux.

fiMVBBIB (gr^-rt) n. f. (de gruyer). Feod. Juri-

diction connaissant de ce qui concorne le bois. Pn-
Til^e du roi et de certains seigneurs sur les bois.

OBIJABii (ji) V. a. (du holl. gruizen, ecraser. —
Prend un e muet apres le g devant a et o : »7 grugea.

nous grugeons.) Briser avec les dents. Manger :

gruger du sucre. Fig. Vivre, s'enrichir aux d^pens

de quelqu'un : gruger un naif.

«Bi;«aBIJII, BK0B {eu-ze) n. Fam. Qui grugc.

OMVMB n. f. (du lat. gluma, peau). Ecorco laiss6c

sur le bois coup6. Bois de grume ou en grume, bois

coup^ qui a encore son icorce.

ttMnaSAC {mC) n. m. (lat. grumus). Petite oor-

tion de matidre caiUie : grumeau de sang, de lait.

ClBOiBLBB [U] (»E) v. pr. (Prend deux / de-

vant one syllabo muette : il se grumellera.) be mettre

en grumeauz : le lait toumi se grumelle.

fOUmmnXVX, BVSB (leA, eurze} adj. Qui est

compost de grumeaux. Qiu a de petites inegalitojs

dares, au dedans ou au dehors : ^I're grumeleuse.

)
- GUE
OBOIELiTOB n. f. Petit trou accidentel dans la

masse d'une pi^ce de m6tal fondu.

eBVPPBTTO {grou-pHo) n. m. (mot ital. signif.

petit groupe). Mus. Notes
d*agr6ment, compos6es
de trois ou quatre petites

notes ascendantes ou
dcscendantes. (PI. des
fruppetti.) — On I'indiquc

e plus souvent par le
signe 6V9.
€J«inrBR(^rw-i^n.m.

iefgtt^ f
! ^'. \ P_

if )

fr=
ih~^ ^g OS

(jruppctto.

(orig. germ.). Fiod. Officier pr^pos^ k une gruerie.

Adjecuv. Qui jouit d'un droit de gruerie : seigneur
gruyer.

CiBVYBM {gru-ii). BBB adj. Qui a rapport k la

grue. Qui lui ressemble. Faucon gruyer, qui peut
chasser la grue. N. m. Oiseau dressd k la chasse aux
grues.
eBIJYBRB {gru-ii-re) n. m. Fromage de lait de

vache, que Ton fabriquait autrefois cxclusivement k
Gruy*re, en Suisse, mais que Ton fait aussi aujour-

d'hui dans le Jura et les Vosges.

CiliVPIIBB {fe) n. f. Sous -genre d'huitres des

mcrs d'Europc, dont une espece est comestible sous

le nom d'huttre portugaise.

CSKAlfl {ghi) adj. m. Se dif d'un hareng qui n'a

ni laitc ni oauis.

61JA1VO {gou-a) n. m. (p6ruvien huano). Engrais
compos* des excrements d'oiseaux, qu'on trouvc dans
les lies de la mer du Sud et sur les c6tes de TAm^-
rique du Sud.

firs {ghi) n. m. Endroit d'une riviere oil Ton peut
passer sans nager : passer un cours d'cau A gue.

CSUB {ghi) interj. Corruption de^ai, dans certaines

chansons : la bonne aventure, o gui!

C11JBABL.B Ighi) adj. Qu'on peut passer k gu6 :

cours d'cau difficilement gueahle.

Cii:BBBB {ghi-bre) n. et adj. (persan ghebr). Qui
appartient k la religion de Zoroastre . les rroyances

guibres ont survecu d la persecution musulmane.
eiJBDB {ghb-de) n. f. Nom vulgaire du pastel des

leinturiers, qui donne une couleur blcue.

CIVBEB {ghi-c) v. a. Passer k gu6. Lavcr. baigncr
dans I'eau courante : gu^er du linge, den cfievaur.

ft}ljBE.rB {ghhl-fe) n. m. (allem. whcip. Partisan

des papes, en Italic, et cnnenii des gibelins. Ad-

Jectiv. : prince guelfe. V. Part. hint.

GVB&.TB {ghtl-te) n. f. (d© I'allcm. geld, argent).

Primitiv. Boni accord* au commis de magasiu oui

^coulait un « rossignol ». AuJ. Tantieme accorde k
un employ^ au prorata des ventes qu'il opcre.

C1UE5IILXB (ghe-ni. ll mlL) n. f. Ilaillon, chiffon :

un mendiant convert de gtienilles. Fig. Chose mise-

rable : notre corps, celtc ijuenille. PI. Vieux habits.

«iUBlCU.LKl]X, Ei:fllK ighe-ni. U mil., ed, eu-ze)

n. et adj. Couvert de gueniiles. (Peu n».)

OVBNILLOTV ighe-ni. ll mll.)n. m. Petite gue nille.

UL'B^IIPB [gliej n. f.

Fam. Femmc malpropre,
maussade. ou debauchee.
CSUB^'OX ighe) n. f.

Espece du genre cercopi-

thique. Vulgairem. he-
mt'lle du singe. Par ext.

Femme Ires loide.

QtKXtC'HB ighe) n.

f. Petite guenon.
fillBPARD ighe-par)

n. m. Quadrupirdc du genre chat, plus petal que la

panthdre. qui vit en Asie et

en Afrique : le guepnrd s'ap-

privoisK asscz facihment.

ttUKPE (ghi-pe) n. f. (lat.

vcfipn). Oerire d*in secies
hymenopti'res, dont la fe-

mellc est pourvue d'un ai-

guillon : les piqiires de la

gu'*/>e sont trl's douloiireuMf.

Taille de gu''pe, trcs tine. ' "'' "

CsrBPIBB {'jhc-pi-^^) n. ni.Nid de gui^pes. Fig. Po-

sition difficile, desagreublc : lufiiber dans un guepier.

Oiseau qui se nourrit de guepea.
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1 ighi-Tt) adv. (anc. h. all. weigaro). Avec
la negation, peu, pas beaucoup : cet Afolier n'est

gu^re ttudieux. (En po6sie, on peut
hirire fiu^res.)

OVWamST ighi-ri) n. m. (lat. rer-

vactum). Terre labour^e et non ense-

meno6e. PI. Poit. Champs ct moissuns.

fiCBSIBOlf ighi) n. m. (du n. dun
pcrsonnage de comMie). Tabic rondc,

a pied central unique.

fiIJBRILL.A {ghi-ri, II mil., a) n. f . (do

I'esp. guerrilla, petite guerre). Oucfrc
de partisans : la guerre d'Ekpagne en-

treprise par Napoleon 1*t fut uiie per- Goendon

p4tuelle gyUrilla. Troupe plus ou nioins ruguli^re
pour fairc cette guerre : Us guerillas mextcoines.

C11JBRIE.A.BBO {ghi-ri. II mil., i-ro) n. m. Soldat
d'une guerilla. PI. des guirillerot.

CSIJBRIM {ghi) V. a. (germ, warjan]. Dilivrer
quelqu'un d'un mal physique ou moral : la vieillesse

nous guiHt de bien des illusions. V. n. Rccouvrer la

sant* ilea cancireux gtiirissent rartment.
OliKRinOM (pA^-rt-zon) n. f. Sunnrcssion d'un mal

physique ou moral : la guirisoi

cette maladie a iti tr€s lente.

dUBBlflflABLB
( ghi -Ti-sa-hl>'

adj. Qu'on peut gu^rir : la jtas-^nn

du jeu est aiffirilement guMssn'h
Ant. l«Ka^ri»Mible, iac«rabl*.

6VVRI08BVM {ghi-ri-seur) n u

Qui gu6rit : les gulritseurs des i >,

vagnes sont souvent daudacieux dm ,

latans. (S'emploie souvent en m i;

.

part.) Adjectiv. : twdecin gudrisi- r

filiBBlTB (gM) n.f. Refuge. (\x
Gagner la guerite, se mettrc pin i

fuite en lieu siir. (Vx.) Si^gc it «

.

pote, g6n6ralement en osier. Logo dune sentiuelle.
OIJBRRB {ghi-re) n. f. (anc. h. all. tverra). Luttc k

main arm6e entre aeuz peuples ou deux partis de
mSmc nationality : guerre itrangt^re ; guerre civile.

Art de bien dirigcr cette luttc : etudier la guerre.
Gens de guerre, militaires. Se dlt aussi des ani-
maux, des choscs morales : faire la guerre aux louvs.

a ses jMssions. Petite guerre, manoeuvres et simula-
crcs de combat entre des troupes amies. Guerre
sainte, v. croisade [part. hist.). Guerre de religion,

V. RRUOioN (part. hist.). Bonne guerre, guerre faite

loyalement. De guerre louse, renonciation k la lutte

aprds une longue resistance. Honneurs de la guerre,
conditions honorables que Ton fait a une garnison
aRsi^6c, en lui permettant de sortir de la place
avec armes et bagages. Nom de guerre, faux nom
que Ton prend dans certaines circonstances afln de
n'dtre pas connu. Foudre de guerre, grand capitaine.
Bureaux de la gtierre, et par abr6v. la Guerre, minis-
tire de la Guerre. Conseil de guerre, v. co.nkeil.

«lJBlUftIBM ight-ri-i), BBB adj. Qui appartient
& la guerre : exploit guerrier. Qui aime la guerre :

imtion guerrithre. N. m. Celui qui fait la guerre, ct

poitiq., soldat. Ant. PaclAqMc
«aiBKMOYAIVT {ghi-roiian), E adj. Qui aime k

guerroyer : «?/re d'humeur guerroyante.

fiUBRROYBR (ghh-roi-ii) v. n. (Se conj. comrac
aboyer.) Faire la guerre : aimer d guerntyer.
OCBiUtOYBVR {ght-roi-icur) n. et adj. m. Qui

aime la guerre : Charles le T6miraire fut guerroyeur.
est BT (gh^) n. m. Action d't^pier : faire le auet.

Autref., troupe cbarg6e de faire la p<
lice pendant la nuit. Surveillance not
turne dans les places de guerre.
CsrBT-APBMA {ghi-ta-pan) n. m,

Embuche dress^e pour assassiner, dt'-

valiscr, outrager : le guei-apens eat une
circonstance aggravants du crime. Fig.
Tout dessein premMit^ de nuire. PI.
des guets-apens.

61-BTRB {gh^-tre) n. f. Pii-ce du v«- ''"""•

temcnt couvrant le has de la Jambc et le dessus dc
la chaussure.

«i:&TRBn (ghi-tr^) v. a. Mettre des gu^tres a
quelqu'un.
CilTBTBOIi {ghi) n. m. Gudtre non montantc.

)
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OUB'ITB {ght-te) n. f. Demi-croiz de Saint-AndrS,
pos6e en contre-flohe dans les pans d*une charpente.
OIIBTTBR {ght-ti) V. a. fane. h. all. wahte). Epler

pour surprendre : guetter I'ennemi. Attendre quel-
qu'un au passage. Guetter roccasion, se tenlr pr^t
pour le moment favorable.
GVBTTBtJR {ghh-teur) n. m. Qui guette. Autref.,

veilleur qui, du naut d'un beffroi, sonnait I'alarme.
OVBVLARB {aheu-lar), B n. et adj. Pop. Pcr-

sonne qui a rhabitude de parlor beaucoup et fort
haut. N. m. Mar. Porte-volx. Ouverture supirieure
d'un haut fourneau.
«IIB1J1.B {gheu-le) n. f. (lat. guta). Bouohe des

animaux camassiers, de quelques autres quadrupd-
des, des poissons ct de certains gros reptiles. Par
anal. : gueule d'un four, d'un tunnel, etc. Anat.
Tonneau & gueule bee. d6fonc6 par un bout. Mar.
Gueule de raie, sorte de noeud.

CII;BU1.B-1»B-I.0CI> [gheu-le-de-lou] n. f. Plante
nomm6c aussi muplibr. PI. des gueules-de-loup.
CSUBVLBR {gheu-le) V. n. Pov. Parler beaucoup

ct fort haut, crlcr. Activ. : gueuier des chansons.

CIlIBlJLAfl (gheu-le) n. m. (du pen. ghul.roae). Un
des imaux du Dlason, rouge, et figure dans le dessln
par des traits verticaux. (V. la planche blason.)
dlJBDUETOX {gheu) n. m. Pop. Repas copieux.

filJB(JL.BTOSnVBR {gheu-le-to-ni) v. n. Pop. Faire
un gueuleton.
tiVBUMAILiLB {gheurza, II mU.) n. f. Fam. Troupe

de gueux.
(itiBIJIIAlL.LBR {gheu^za. II mil., i\ v. n. Fam.

Vivre en gueux. Frequenter la gueusaille.
OVBUflAIVT (oAeu-jsan), B adj. Qui gueuse.
OCBIISARB (gheu-%ar) n. Fam. Grand coquin.
(IIIBII0B {gheu-ze) n. f. Masse de fonte, coulee en

saumon. Moule pratique dans le sable pour recevoir
cette fonte. Cost. Petft camelot de laine ou de laine

et de sole. Dentelle blanche dc bas prix.

CirBDMBR {gheu-ze) v. n. Fairc le gueux. Mcn-
dicr. Activ. Pop. : gtieuser sa vie;

gueuser une place.
etJBVfllBRIB {gheu-ze-ri) n. f.

^

Caractere, habitudes de gueux. Mi-
sere, mcndicite. Chose vile.

OllBtiX. Bi;0B (gheti. gheu-ze) n.

et adj. Incligent. neccssiteux , reduit
k mendier : on peut Hre pauvre sans

^
^re gueux. Coquin, fripon. Les Gueux.
V. Part. hist.

ttUl {ghi) n. m. (lat. viscum). Genre
de loranthacecB, vivant en parasites i

sur les branches de certains arbres, i
tels que le chfine, le poiricr, etc. ; le gui itait ,

pour
les Gaulois. une plante sacree.

em ighi) n. m. Mar. Vergue qui s'appuie hori-

zontalement, par un croissant ou machoire, au bas du
m&td'artimon, et sur laquelle se borde la brigantine.
C>(JlBOL.E.B (ghi-ho-le) n. f. Pop. Jambe. Jouer

des guibolles, s'enfuir.

GIIIBRB {ghi-bre) n. f. Construction ayant pour
but de fournir au greement de beau-
pre des points d'appui en saillie de
retrave.
6i;iCHB {ghi-che) n. f. (lat. pop.

vitica; de vitis, vigne). Courroie
pour suspendre un bouclier. Bande
d'etoflfe de chaque c6te de la robe
des chartreux.
ttVICHBT {ghi-cM) n. m. (orig.

scand.). Petite porte pratiquee dans
une grande : guichet d'une prison.
Petite ouverture dans une porte,
un mur, etc. : le guichet d'un bu-
reau de poste, dun confessionnai

^HBTIBR (ghi-che-ti-i)
Valet de gedlier

,
qui ouvre

ttCICHBTIBR

et ferme les guichets.
CilJlDB

(
gni-de ) n. m. (de gui-

der). Celui qui aooompagne quel-
qu'un pour lui montrer le chcmin :

oaiAm
guide montagnard. Milit. Soldat i^^ndi^piM)
ou grade sur lequel tout le rang
doit regler son alignement. Soldat d'un corps d'eiito,

sous le premier et le second Empire. Fig. Qui donne
des conseils, des instructions : un guide iclairi.
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Titre de certains livres qui contiennent des rensei-

gnementa : te Guide des itrangen A Paris. Mican.
•rgane dirifreant un mouvement.
CIIJIBB {akirde)xi. t. Laniiro de cuir qu*on attache

k la bride d'an cheral de voiture, pour le conduirc.
J^ia. Mener la vie A grandes guides, dipenser 6nor-
mment. ^

ClUimB-JllfB (gki-dd-ne) n. m. Recueil d'initruc-

tiona, de regies propres a euider dans un travail.

Transparent aidant h 6crire droit. PI. des guide-dnes.
CI7I9BA1J ighi-dd) n. m. Plate-forme en planches),

•outenue dans une position inclin^e, pour diriger le

oourant des chassec d'eau. PI. des guideaux.
fiVWDK-WVL (ghirde-fl) n. m. invar. Appareil qui

r^le la direction des dls sur les bobines des mi-
tiers, des machines, etc.

OVimB-MAm (jihirde-min) n. m. invar. Barre
flxde derant le clavier d'un piano pour habituer les

debutants k tenir les poignets droits.

criBBm {ghi-di\ v. a. (goth. vitan). Accompagner
quelqu'un pour lui montrer le chemin : Antigone
guida son p&re avettgle. Diriger : guider un auto-

mobile. Fig. Mettre sur la voie. Gouverner.
OVIVBMOPE ighi-de) n. m. Cordage qu*o

trainer quand un oallon s'approche de lerre, pour
diminuer sa vit«sse et faciliter la descente.
ttUIIKIM (ght) n. m. (ital. guidone). Etendard do

la gendarmerie. Offlcier qui le portait. (Vx.) AuJ.,

Fetft drapcau, fanion qui sert pour ralignement de
infanterie. Cclui qui le porte. Mar. Pavilion trian-

gulaire ou k deux pointes, servant souvent d'insignc

de commandement. Arquebtu. Petite saillie, sur le

canon d'une arme k feu, pour donner, avec la

hausse, la ligne de mire. VV/oo. Barre k poign«e.s,

commandant la roue directrice d'un cycle.

ttlJIOlVAiiS (gM-gnar) n. m. Nom vulgaire de
deux petits ichassicrs du genre pluvicr.

tttlfillARB adj. Fam. Qui a la guigne, le gui-

gnon : tin Joueur guignard.
OtmOIVB (gki-gne) n. f. Cerise douce k longue

queue. Pop. Ouignon. (V. cc mot.)
6IJIC11IBAVX (ghiifnd) n. m. pi. Pieces de bois

qui r^unissent et snpportent les deux chevrons entre
lesqueU passe un tujau de chemin^c.
CilJI6!IBB (ghi-gn^) v. n. Regarder du coin dc

rceil en fermant k demi les yeux. V. a. Regarder
quelqa'un ou quelque chose sans faire semblant. Fig

oiter:Convolter': guigner un emploi.
iriAlVBM (ghi-gne) n. f. pi. Nom vulgaire des

ct/<
SinoiVBA ig/ii-gne) n. f. pi

oules et des branchies des poissons
dinoifBTTB ighi-gni-te) n. f. Petit .sarcloir.

Outil en forme de t>ce-de-corbin, dont se servent les

calfats. Nom vulgaire du iimafon dc mer.
OVIOMIEH Ighi-gni-i) n. m. Espdce de cerisier

qui porte les guignes : le guignier est productif.
UVl»nQiVttT{ghi-gno-ih) n. m. Liqueur faite avec

des guignes.
filJlCiWOlV (ghi-gnon) n. m. MauvaiKe chance, sur-

tout au Jeu. (On dit aussi ouionb n. f.)

61JI03rOMlIA!CT {ghi-qno-nan). E ou fiVICiNO-
IJkSST {ghi-gno-lan}, B adj. Fam. Qui a le caract^rc

dan guignon et qui dipitc.
OVUXavMB {j/hi, ll mil., 6-me) n. m. Rabot pour

faire les rainures et les moulu- >^
res. Monnaie frapp6e par divers ^hk
onrerains du nom de Guillaurrie. ^ ^ ^
OIJIIXBIKIII (ghi, //mil.) n.m^^^Mitibw

m. Fam. Courir le guilleduu, fif*-^^^gii^p^^jf
quenter les lleux suspects. Ŵ ^^^'- -̂'<"-'^m

C1IJUX.BIIBT (ghi, ll mil., e- GuiiUun...

me) n. m. Petit crochet rond et double, qui bc met
au commencement («) et k la Qn f») d'uuc citation,

ou au commencement de chaque ligne dc cctte cita-

lion : ouvrir, fermer les guillemets.
CII.-1IXBHBTBR [ghi. U mil . e-me-tt') v. a. (Prend

denx / devant une syllabe muctte : il guillemettera.)
Distinguer par des guillemets : guillemeter une cita-

tiim.

CirilXJtMOT (ghi, ll mil., e-mo) n. m. Terme g«^

n^ral sous lequel on r^unit plusieurs genres d'oiseanx
palmipMes qui vivent dans les regions arctiqucs.
isVIE.LBlUET, BTTB (nhi, ll mil., e-re, e-te) adj.

Vif et gai : homme guilleret ; air guilleret. Tri-s
libre, Iteer, leste : propos guUlerett.
ClcnULBmi {ghi, ll mil.) n. m. Chant du moineau.

Compirt Ouilleri, hiros d une chanson populaire.

1 - GUI
ftSIIIl.l<OCIlAC)B' (ghi, ll mil.) n. m. Action, ma-

nitre de guillocher. Son risultat.
Cl(JlLE.OCniBR (ghi, ll ml!., o-chtPj v. a. Orner

d'un guillochis : guillocher un cadre.
«riLl.OCIIBi;i» (ghi, ll mil.) n. et adj. m. Ou-

vrier qui guilloche.
OinLiLOCHiai (ghi, ll mil., o-chi) n. m. Ornement

composd de traits ondis, qui s'entrelacent ou se croi-

scnt avec symitrie.
«ril.E.<imrB (ghi, ll mil.) n. f. Instrument de

decapitation pour les condamnds k mort : la guil-

lotine fut dressie en permanence pendant la Tcrretir.

Peine demort. Fen^tre d guillotine, fenfitre s'ouvrant
au moyen d'un ch&ssis glissant entre deux rainures
vcrticales. — L'instrument de supplice doit son nom
au docteur Guillotin, bien qu'il n en soit pas I'inven-

t«ur. Ce mMecin, membre de la Constituante. propoea
a cette Assembl^e, dans un but d'humanit6, de rcm-
placer les tortures et les supplices, alors en usage,
par la dicapitation. et indiqua, comme moyen d'ex6-
cution, une machine employee depuis longtemps
chex les Itallcns et qui fut perfectionndc par le doc-
teur Louis. Sa proposition ayant 6t6 adoptee, la

guillotine, qu'on avuit un moment appel^e louisette,

lonctionna pour la premifere fois le 2o avril 1792.

avn^W^OTimKyK (ghi, //mil.) n. et adj. Qui a cu la

Ute tranche par la guillotine.
C}|.ILL<ITIWBMBIfT (ghi, U

mil., man) n. m. Action de guil-

loUner. (Peu us.)

GVILLOTOrBR (ghi, ll mil.,

ne) V. a. Trancher la tdte au
moyen dc la guillotine : Robes-
pierre fut guillotine.
«CIIXOTIIVBIJIt(yAt, //mil.)

n. m. Fam. Celui qui faitguilloti-

ner ou guillotine.
OtilMAVVB (ghi-m6-ve) n. f.

Esptce de mauve |nom nctcn-
tif. althxa), qui a la tige plus
haute et les feuilles plus petites
que la mauve ordinaire : la ra- cuimauve
cine de guimauve est emolliente.
CSVIMBARDB (ghin) n. f. Chariot h quatre roues,

long et couvert. Pop. Mauvaise voiture. Petit instru-
ment formi d'une languettc d'acier placie entre deux
branches mitalliques arrondies, puis rapprochees,
ci dont les enfants jouent en le tenant entre les

dents et en faisant vibrer la languettc.
Fam. Mauvaise guitare. Petit rabot pour
aplanir le fond des creux.
eiilMPB (ghirt-pe) n. f. (anc. h. allem.

wimpal). Pi6ce de toile qui couvre la t«}te

des reltgieuses, leur encadre le visage
et leur tombe sur la poitrine. t

eiTmC'HBVR (ghin) adj. et n. m. Se dit I

d'un chcval qui. en approchant do I'^cu- ' ^^^^
rie, couche le.s orcillcs, frappe du pied, ou^MbT^de
essayc ou feint de chercher k mordre. "'"* '' *'

Ol'IXDAttB (ghin) n. m. Action d'61evcr les far-

deaux au moyen d'une machine, ou dc hisser un mftt.

GUUVBAE. (ghin) n. m. xVpparcil pour soulever
les fardeaux sur un navire.
Cii:i5WAIVT (ghin-dan) n. m. JUar. Hauteur d'un

pavilion. (La longueur se nomme le ballant.)

eunVBE, B (ghin) adj. Affects. Ampoul6, empha-
tique : personnage. style guiruli.
CllJnWBAi; {gkin-d6) n. m. Cabestan horizontal,

pour lever les ancres des batiments de commerce.
tttJOTBEB (ghin-de) v. a. Lever, hisser au moyen

d'une grue, dune poulie, etc. Fig. Affectcr : guiiulcr
son style, fle Kainder v. pr. Prendre un ton affectt^.

OVllvpBREBSB (ghin-de-ri-se) n. f. Gros cordage.
OVIIfBB (ghi-ni) n. f. (angl. guinea). Monnaie dc

compte d'Angleterre, valant 26 fr. 48 o. : la guitiee,

remplacie par le souverain, n'est plus qu'une mon-
naie de compte. Toile de coton fabriquie en Anglelerre
surtout en viie du commerce avec les nigres de Gui-
nee et, en g*n<5ral. de toute I'Afriquc occidentale.
«ii;iMGAlV (ghin) n. m. Toile de coton, One et lus-

trie, fabriqu6e originairement h Guingamp.
CI1.I7IOOIS (ghin-ghoi) n. m. D6faut de rectitude,

do sym^irie. Loc. adv. De |[ala|[«i«, dc travers.
SVilVttlJETTB (ghin-ghe-te) n. f. Cabaret dc

banlieue.

it entre les

<1>
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I (ghi-pfj V. n. (golh. u?ei|*an\ Travailler

ou dessiner sur le vilin *
" "*

OIJIPBl- „.-^-, o ^.-- -

)u dessiner sur le v6lin en fa^ou dc guipure. Tra-
vailler avec le guipoir.
oriPOIH ighi) n. m. Outil dont iic sert le passc-

mentier pour faire dcs torsades, pour guipcr.

CilJIPIJRB Ighi) n. f. Dentclie de fil ou de soie, a
larges maillci et sans fond.
ormUUVDB (ghir) n. f. (ilal. ghirlanda). Cordon

orncmental de verdure, dc fleurs, etc.

C>lJimLA!V1»Bm (ghir-lan-di) . a. Faire des guir-

landes, orner de giurlandes.
fiCiMAKMB {(gnui-saT-me) n. f. Anne d'hast, k fcr

asymitrique, prolong^ en lame de dague, et pos-

sidant un ou deux crochets sur le dos.
CrMASMlBM {ghui-iar-mi-€) n. m.

Soldat armd d'une guisorme -. le^ francs ar-

vher$ furent longiefnps appelis guisarm iers.

CiUiMB {ghi-3e) n. f. (anc. h. allom.
tviaa). Mani^re, fa^on : ckacun $e gou-

veme A m guise. Km («!« de loo. pr^p.

En place dc.
ttVlTARE (ghi) n. f. (\hi. cithara). In-

strument de musique a six cordes, qu'on
pince avec les doi^rts : vinctr de la gui-
tare. Pig. et fam. llepitltion monotone et

fatigante : c'e»t toujours la m^me guitart.
CXJITABIiiTB (ghi-ta-riB-te) n. Qui

Joue de la guitarc.
fiUITBRXB (ahi-t^-ne) n. f. Mar. Arc- Quiur.

boutant qui soutient auc machine k miter.
CilJn>€inT (ghu-it'-ghu-iV) n. m. Genre de pas-

sercaux amiricains, aux couleurs vives. PI. des
guit-guita.
«i:iVRB ighi-vre) ou «1VIIB [ji-vre) n. f. Ser-

pent fantastique. Bias. Serpent divorant un enfant.

CSUMMIFBRB (ghom-mi) adj. Qui produit de la
gomme : arbre gummif^re.
ttUHE.! {ghiu-li) n. m. Sorte de cithare russo.

CSC'MTATir, l^-B ighus-ta) adJ. (du lat. gmtus.
godt). Qui a rapport au goiil. Serf gxutatif, qui
transmet la sensation du go<^t.

fiCSTATIOM [ghua-ta-ti-on] n. f. (de gustatif).

Action de goQter. Perception des saveurs.
tttiTTA-PBHCHA [ghut-ta-pir-ka) n.f. (m. angl.

tlrd du malais). Substance gommeuse. extraite d'un
grand arbre de Tile de Sumatra et des autrcs iles

de Tarchipcl oriental, et qui a beaucoup d'analogic
avec le caoutchouc : la gutta-percha eat employee dana
la fabrication dfa cdblea tiligraphiquea aoua-marina.
ctrTTB (ghu-te) n. i. V. oomme-outtk.
ttl^^TTrRAI^ B, AVX (ghu-tn) adj. (du

lat. guttur, gosier). Qui appartient au go-
sier : artere gutturcUe. Qui 1 affecte : angtne
gutturaU. N. f. et adj. Qui se prononce
du gosier commo le g, le k, \eq: conaonne
gutturale.
fiVKl^ n. f. Instrument de musique

monocorde, en forme dc violon, usit4 chez
les peuples dalmatcs.
C}YM}«A0B (jim-na-ze) n. m. (gr. gum-

naaion; de gumnoa, nu). Antiq. gr. Bta-
blissement d'^ducation, lieu aexcrcices
athl^tiques. Auj. , itablisscment ou Ton
forme la leuncsse aux excrcices du corps,
sement d'instruction classique. en Allemagne
gymnaaea cvrreapondent A nos lyrces.

OVWVASlARQrB Uim-na-zi-arke) n. m. Chef
du gymnasc grec. Professeur ou profeflsionnel dc
gymnastique. (.Dons ce sens, on dit aussi oymnaste.)
OYMMAHTIQItb (Jim-naa-ti-ke) adj. Qui a rap-

port aux exerciccs du corps : entratnement gymnaa-
tique. Paa gymnastique, pasde course cadenc*. N. f.

Art, action d'excrcer, dc fortifier le corps : la gym-
nastique fut ires en honncur chez les anciens.

Etablia-
lea

2 - GYR
ttYMlflQVB Uim-ni-ke) n. f. (du gr. gurnnot,

nu). Scienc* des exeroices dn corps, propres anx
athletes. Adj. Se dit des Jouz publics ot combattaient
les athletes.

GYMMOCARPB (iim-no) adj. Se dit des plantes
k fruits soud^s.
•'''WOPi*Urb (f'tm-no) n. m. Genre de scara-

bdes comprenant des bousiers nolrs ou verts habi-
tant la reelon circamiditcrran^enne.
GYMIVO0OPHIB (jim-no-ao-f() n. f. Doctrine des

gyninosophistes.
«YMi«OflOFpiMTB (jini-no-ao-fia-te) n. m. (gr.

gumnos, nu, et mphoa, sage). Philosophe hindou,
asc^te et contemplatif.
teYMMOfiPBRMBM {jim-no-api^me) n. f. pi. Bot.

Nom dc Tune des deux
Prandes divisions de
embranchement des

phan6rogame8. S. une
gymnoaperme.
OYMkOTB (jim-no-

te) n, m. Genre de pois-
sons physostomcs des ri-

viires do I'Amirique du Oymnot*.

Nord, comprenant de grandes anguilles pounrues
d'un appareU ilectrique : Ita dichargea ilectriquea
du gymnotepeuvent paralyaer un aaaez groa animal,
CiYMECBB {si) n. m. (du gr. guni, femme). Antiq.

gr. et rom. Appartement des femmes. Bot. Pistil.

CiYMBCOCRATlB («f) n. f. (du gr. guiU. aikoa.
femme, et kratoa, forme). Etat qui est ou peut dire
gouvern6 par une femme, comme I'Angleterre.

fiYHBCOCRATlQtiB adj. Qui a rapport k la gy-
n^cocralic.

ttYPABTB n. m. Genre d'oiseaux rapaces, fa-
mine des falconidis, dits vautoura barbua. — Le gy-
paAte est un grand oiseau qui atleint 2«,C0 d'cnver-
gure. II est r6pandu dans les montagnes de I'ancicn
monde et vit surlout de charogncs

;

il plane au-dessus des pr^ipices,
guettant les animaux qui s'y laUscnt
tomber pour les ddvorer k loisir.

CSYPflB (jip-ae) n. m. (gr. gup-
box). Pierre k plAtre, qui est un
sulfure naturel hydrat* de chaux :

^

le gypae eat ir/a commun aux en-
virona de Paria.
UYPMBVX, BCllB (jip-aed, fu-

ze) adj. Dc la nature au gypse.
Qui en contient : couche gypseuac.
OYPMOMBTmB (;ip-«o) n. m.

(du lat. gypaua, gypse, et du gr. metron, mesure).
Appareil permettant de determiner la teneur dcs
vins en sulfate de potasse.
ttYPftOPBIlA (jip-ao) n. f. Genre de caryophyl-

lies. dont les racines servent k enlever ics taches
de oorpsgras.
ttY&ni n. m. Oenro d'insectes col6optires aqua-

tlques, europiens.
CJYKOMAMriB (at) n. f. (gr. guroa, oercle, et

manteia, divination). Divination qui se pratiquait
en lisani, pendant que Ton tournait, des lettres pla-
cAes sur une ciroonftrence.
CSYmOMAlfClBIf, BlVlfB (st-tn, if-ne) n. et adj. Qui

pratique ou qui concerne la gyromancie.
tiYHOMBTmB n. m. (gr. guroa. tour, et metron,

mesure). Appareil pour mcsurer la vitesse de rota-
tion dea machines.
CSYKOMCOPB (ro«-Jifo-;>e) n. m. (gr. guroa, tour,

et akopein, examiner). Appareil invents en 1852 par
Foucault pour fournir une preuve expirimentale de
la rotation de la terre.
CSYROM€OPI«rB (roa-ko) ndj. Qui ressemble au

gyroscope. Qui a rapport au gyroscope.

GjrpUle.
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L'asUrhque (*) devant un mot indiqite que Th initial est mpiri.

I
[ache ou heu) n. m. Iluiti^nie lettre

I
de I'alphabet, et la fsixii^me des

I

consonncn : un U maiu»cule ; un h

I
minugcule. — L'/i est muet ou os-

I
pir*. II est muet quand on ne I'en-

I
tend pas dans la prononciation : the,

I
thon, let homines, h'h cat aspiri

I quand il fait prononecr du gosier

lavoyclle qui 1«' suit; il indique rimpossibilite de la

liaison ou de I'elision . let hero*, la haine-

'HA ! IntcrJ. qui marque la surprise ou, r^pit^e,

figure Ic rire : na! monsieur e»t Feraan / ha! ha!
ha! que c'est drdle! N. m. : ;*oi««er des ho et de$ ha.

HABll.K ndj. (lat. habilis). Apte. ayant le droit

dc : habile a tester. Adroit : un habile ouvrier. Siib-

Htantiv. Qui a de I'habilet*^. Intrigant : les habiles

exfdoitent lea naifs. Ant. lahaMIe, taladroli.
IIABILKMRKT [man) adv. Avec habiletd : se

tirrr hahilement d'un mauvais pas.

HABII.KTB n. r. Quality de cclui qui eKt habile :

la plus grandr habileti cowtiste souvent A n'en pas
niontrtr. Adresse, dextirit/'. Ant. lahabilrl^.
IIABILITATIOIV [si-on) n. f. Action d'habilitcr.

IIABIMTK n. f. Dr. Aptitude li^gale : I'hahitit^ d
fuvcider cesse apres le douzii'ine dnjre. de parenti.

IIABII^ITP.R (/tfi V. a. Donner DiabilitA a.

llARIL.I.ABI.E(//mll.)adj.Queron peut hnbiller.

llABll.l.AfiSB (// nill.> n. m. Action d'liabiller.

AiiprtH d'un animni pour le faire cuire ; rhabillage
d'une perdrix. Disposition d'un texte tynographique
autour d'une illustration : fhabillaije des qravure*.
HABILJ.A!«T (bi, II mil., an). K adj. Qui habille

bien, qui sied : ro6e /re.f habillante.
HABIL.I.KMKIVT (bi, II mil., e-man) n. m. Action

d'habiller ou dc pourvoir d'habits. Ensemble dec
habits dont on est vdtu : un riche habillement.
HABII.I.RR ibi, II mil., d) V. a. Vdtir : habiller un

enfant. Faire des habits : le tailleur qui m'habille.
Pourv'oir d'liabiis : habiller une famille jniuvre.

Preparer une volaille, une viande. un gibier, etc..

pour les faire cuire. Fto. Dire du mal de quclqu'un.
Entourer une illustration avec du texte. Aller plus
ou moins bicn, 6trc scyant : corsage qui habille bien.
0*li«blllerv.pr.SeT«tir. AMT. BeMluiMII«>r.d^vMlr.
HABILXBITR. BVIIB (6i, // mil., eu-st) u. Qui

aide let actcurs. Ics actrices k s'habillcr.
HABIT [bi) n. m. (du lat. habitut, manure d'etre).

Ensemble des pieces qui composent un v*tement:
habit complet; 6ter set habits. Habit de ciremonie,
ou simpl. habit, v^tcment d'hommc.
en drap ordinairement noir, et dont
le.s basques, 6ehancr*es sur les han-
ches, sont pendantes par derri^re.
Absol. Prendre rhabit, entrer en reli-

gion. Prov. : li'liaMt a« fait pas Ir

malne, ce n'est pas par I'extirieur qu'il

faut Juger les mopurs, le caract*^re.

IIABITABIL.ITB n. f. Quality de
ce qui est habitable.
HABITABLB adj. Qui peut «tre ha-

bit* : les regions polaires sont diffiri-

lement habitables. Ant. lnh«J>ltaM«.
MABITACXB n. m. ilat. habitacu-

lum). Demeurc (poit.) : fhabitacle du "•'"^•

Trvs-Haut. ^Wrw. Boite cylindrique. recouvertc d'un
capot en cuivre, 0(1 Ton renferme la bou.ssole, lea
compensateurs, les fanaux d'^clairage, etc.

HABITAirr (tan), B n. (de habiter). Qui reside
habitucllement en uh lieu : les habitants de Sannj ««

nomment yanciens. Les habitants de fair, les oiseaux;
des eauT, les poissons : des bois, les b6ies sauvagCii.

HABITAT (/a) n. m. Lieu habiti par une race,

une plante. un animal h Yitnt de nature : les plaines
de I'Asie furent le premier habitat du cheval.

HABITATIOM (si-on. n. f. Lieu oti Ion habite

;

domicile, demeure. logement, maison : habitations
rustique, de plaisance; les traces d'habitatioiu lacus-

tres sont friqututes au liorddes lacs suisses. Propri^t^
rurale. aux colonics.— Les premicires habitations des
hommcs ont ^l* de grossiers abris de branchnges,
des demeurcs construitcs sur pilotis au bord des ri'

vi{>res et des lacs, ou bien des caverncs crcusies natu-
rellement au flanc de« rochers. Atyourd'hui encore,
on rctrouve ccs difTi^rentes sortes d'habitationi pri-

mitives Chez les sauvages ou les peuplades nomades
(gourbis des Arabes. huttes dei Indiens, des Ijipons,
des Esquimaux, villages lacuitrcs de la Nouvelle-
Guinie, habitations troglodytiques, etc.). Mais, chez
les peuples polices, la commodity et le luxe des habi-
tations ont luivi le progrAs giniral dc la civilisation.

Aux maisons ^troitcs et ferro^es de I'Oricnt assyricn
et ^gyptien ont succ^di les demeures plus vastcs et
luxueuscment orntes 4 riniirieur de la Ur^ce et d«
rit&Ue classiqurs. Au moyen igc, Its habitations
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priyies t'oaTrent plut largement encore sur I'exli-

rieur, tandis qa'elles rev^tent le caract^re architec-
tural dominaDt (roman, Kothiaue, Renaissance, etc.)-

Pour los habitations seigneunales, v. chAteau kort.
be nos jours, c'est surtout au d6veloppement du
bien-^tre et du confort int^rieurs, jusque-lii un peu
d6Iaiss68,que les archilectea se sont attaches, sans d&-
Kliger d'aiUcurs I'aspect artistiqucdes constructions.
V. MAISON.
HABITBH {ti) v. a. et n. (lat. habitnre). Faire sa

demcure en un lieu ; demeurer : habiter tine Jolie
maison, datu une jolie maison.
HABITVBB n. f. (lat. habitudo). Mani^rc d'etre

UBuolle. Coutume. Disposition acquise par des actes
r6it*r68 : contracterde bonne$ habitude*. Pathol. As-
pect, 6tat habituel du corps. Loc. adv. D*habi(Md«>,
ordinairement. Paov. : l.*habitade est• aeeonde
natMre, la force de Thabitudc est irresistible au
point dc nous faire agir malgri nous, commc Ic

font nos instincts naturels. Amt- D^ufvtnde.
HABirrB, B n. Qui fr^quente habituellement un

lieu : lea habitu6a dcs courses, d'un cafi.
HABITUBL. BIXiB {tu-rl, i-le) adj. Qui est pa8s6

en habitude : inconduite habituelle. Ant. laaecow.
tua>^, InualKa «xeeptlaan«l« aaoraial*
HABlTIJBI.l.BMBirr (6-le-man) adv. Par habi-

tude. Friquemment, k I'ordinaire.
HABlTUBB(lM-<{) V. a, Accoutumer, faire prendre

Thabitude : accoutumer un cheval au bruit. S*ha-
bituer v. pr. Contracter I'habitudc ; se familiariser
avec une chose : a'habituer au bruit. Ant. B^aha.
bilaer. d^aaceoataater.
HABITUM [tuss) n. m. (m. lat.). Aspect extirieur.
*hAblJ£R [bli) v. n. (dc I'esp. hablar. parler). Par-

ler bcaucoup, avec vantcrie, exagiration.

*HABL«BiB(rf
I n. f. (de hdbler). Discours plcin de

vanterie, d'exag^ration : une insuppor-
table hablerie.

'IiAbi^bur, bvSB {eu-ze) n. et adj.

Qui h&blc.
'HACHACSB n. m. Action de hachcr.
Son r6sultat.
'nACHARB {char) n. ni. Cisailles h

couper le fer.

'HAC'HB n. f. (bas all. hncke). Instru-
ment tranchant, qui sert k fendre, a
couper , k fa4;onuer grossicremcnt le

bois, etc., fc tranchcr la tetc des condam-
n<^9 it mort : Charles /«« dAngleterre
j^irit par la hache. Flache (Farmes. hache
dont se servaient autrefois les gens de
f:ucrre. Hache dont on se sorvalt dans
es combats k I'abordage.

'HACHK, B adj. Coup6 en menus mor-
ccaux : donner de la viande hachee i un
inalade. Ddchiquet6. Fig. Style hachi. en phrases cou-
ples tr*8 courtcs. Couvert dc hnchures : uessin hachi.
'HACBB-BCORCB n. m. invar. Outil do tanneur.
*llA€HB-L.B(illlBM n. m. invar. Instrument pour

couper menu des U^gumes.
'HACHB-PAILI^B (pa. U mil.) n. m. invar. Instru-

ment servant k hachcr la paille, le fourragc.
'HACllBB {chi) V. a. Couper en petits morceaux

:

hacher de la viande. Endommager en d^chiquetant

:

la grHe hache les vignes. Couvrir de hachures.
'HACHBRBAl' Ird) n. m. Petite cogn6e.
*HA€BBTTB {che-te) n. f. Petite hache. Nom vul-

gaire de quelques ablettes.
*HA€HB-¥IAI«BB n. m. invar. Instrument pour

diviser la viande en menus fragments.
'HACHIA (chi) n. m. Mets fait de viande bachdc.
'HACHISCll. nASCHIMCH OU HACHICH {chich')

n. m. (m. arabe). Chanvre. Composition qui se tire du
chanvre indien et Jouit de propridtds excitantcs, eni-
vrantes ct narcotiques : les Arabes fument, nidchent
le hachisch.
'HACHMCHI5I (chi-chin) n. m. (m. arabe dont on a

fait aMa««m.[V.ce mot]). Fanatiquc soumis au Vicux
de la montagne. Homme qui consomme du hachisch.
;hacboib n. m. Table sur laquelle on hache les

viandes. Couperet pour hacher.
'HACHOT leho) n. m. Petite hache.
*HArHBTTB (c^o-fe) n. f. Outil de tonnelier.
*UAC-ni;itR n. f. Traits qui. dans Ic deasin et la

gravure, marquent les ombres, les dcmi-teintcs : en
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iraphie, les hachures servent & figurer le relief.
kCM(AuA)n.m.(m.angl.). rur/. Cheval de service.

'HABJl n. m. Musulman aui a fait le hadj, c'est-
&-dire le pilerinage de La Mecque et de MMine.
'MAGASB {ghar), B adj. (dc haie). Farouche, rude

:

ceil hagard ; mine hagartle.
*H.4GABBBIiBirr {man) adv. D'une manidre ha<

garde. (Peu us.)

HAGiOGRAPHB adj. (gr. hogios, BAcrt, et gra-
phein, <icrire). Se dit des livres de I'Ancien Testa-
ment, autres que le Pentateuque et les Proph^tes.
N. m. Auteur d'un livre haglographe. Auteur qui
raconte la vie des saints : saint Athanase et Euskbt
sont lea plus cH^bres des hagiographes grecs.
nAGIOCSBAPHIB {fi) n. f. (do hayiographe).

Science, trait6 des choses saintes. Ecrit sur les saints.

HAGIOGBAPHIOVB adj. Qui a rapport k I'ha-
giographie : recueil hagiographique.
*HAHA n. m. Obstacle inattendu tur le chemin

qu'on suit. Saut de loup. (Vx.)
*HA1 interj. Syn. de ni.
*HAIB iM) n. f. (germ. hapa). Cldture dVpincs, de

branchages entrelacis : prairie bordie de haies. Haie
vive, hale d'6pines ou d autres plantes de mdme es-
p^ce, qui ont pris racine.

'HaKb ! {ha-i). Cri des charretiers pour animcr,
faire avancer leurs chevaux.
'AiL.L.01f {ha-i, U mil., on) n. m. (anc. b. all.

hadil). Vieux lambeau de toilc ou d'*toffe. Vdtcment
d^penaiU^ : tm mendiant couvert de haillons.

'IIAILLONTTBUX, BVSB {ha, II mil.. o-neA. eu-se)
adj. Qui tombe en haillons : habit haillunneux.
Couvert de haillons : pauvresse haillonneuse.
'MAIMB {h^ne) n. f. (da hair). Passion qui nous

porte k faire ou k dcsirer du mal k quelqu'un : Marie
Tudor pourauivit de sa haine les protestants. Aver-
sion, antipathic, repulsion : avoir en haine les proccs,
le vice. Loc. pr6p. Ba haiae dc, k cause de la haine
6prouv^ pour. Akt. Aatoar. aVrctiaa, (eadreaae.
'HAllfBirflBMBlVT {h^neu-ze-man) adv. Avec

haine : ealomnier Itaineusement un rival.
'HAINBt;x, BtTMB (h^-TwA. euze) adj. Naturellc-

mcnt porti k la haine. Inspird par la haine.

'HAIR (ha-ir\ V. a. fgcrm. A<i/;an).Vouloir du mal
k quclqu'un. Abhorrer, d^testcr, exicrcr. Avoir dc
I'dloignement, de la repugnance pour une chose.
— On ecrit sans tr^ma : je hais, tu hais, il halt, et
i'imper. sing, hais (que Ton prononce hi); sans
accent circonflcxe : nous halmes, vous haltes, qu'il
halt. Ant. Aiiaer, aVeelloaaer.
'HAIBB (^-re) n. f. (allem. haar). Chemise de crin

ou de poil de ch^vre, qu'on «e met sur la peau par
esprit de mortiQcation.

*HAHlillABl.B (ha-i-sa-ble) adj. Qui merile la haine

:

le moi, a dit Pascal, est haffsable.

aVtibn, B5rXB {a-i-ti-en, if-ne) adj. ct n. De
Ilatti : le patois haitien.
*HAJB n. m. Serpent tr6s venimcux d'Afrique, du

genre naja. (On le nomme vulgairement osptc et
serpent a lunettes.)

HAKIM (kim') n. m. Chez Ics musulmans, magis-
trat en gdndral.
'HALAGB n. m. Action de hater un bateau avec

des amarres. Chemin de halage, ciicmin que suivent
les personnes, les animaux, les machines qui halent
un bateau le long des cours d'eau.
'HA1.BI n. m. uoisson normande, faite de pommes

et poires fermentees.
'HALBRAN n. m. (allem. halberent). Jeune canard

sauvage de I'annde.

'HAl^BRBKB, B adJ. (de halbran). Qui a les pennes
rompucs : faucon halbreni. Fig. Excide dc fatigue.

*HAUI n. m. (dc hdler). Air ou vent sec et chaud, qui
brunit la peau de Thomme et desseche les v^getaux.

*HAUB, B adJ. Bruni, bronze : teint hdU
BALJ£CRBT (Aery ) n. m. Archiol. Corps d'armure,

articuie pour permettro la flexion du buste.
HALBUVB (/<«-ne) n. f. (lat pop. halena ; de halare,

soufder). Air qui sort des poumons pendant I'expi-

ration : Chaleine est chargie de capeur d'eau. Faculte
de resplrer : perdre halewe. Courte haleine, essouf-
flcment. Se dit du souffle des vents, lorsqu'ils sont
Rersonnifles : Chaleine du zephire. Fig. Tout dune
aleine, sans interruption. Beprtndre haleine, s'arre-
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ter pour se ropoter. Ouvrage de longue haleine, qui
demande un long temps. Loc adv. baleine, dans
un 6tat d'entrainement : tenir un 6colier en haleine-
ALKIVKB {ni) n. f. Bouff6e d'air expir6, surtout

lorsqu'elle estaccompagnie d'odeur : tme /w/enec<ffli7.A**J*B* (ni) V. n. (8e conj. commc amener,)
Exhalcrson haleine. (Vx,)V.a. Exhaler.(Vx.) Scntir
Vhalcine do : halener qutlqu'un. Prendre I'odeur de
la b^le, en parlant des chiens. Fig. Fkurer. 6venter,
'HAUSm (U) V. a. (suMois hala). Faire effort en

tiranl sur : holer un cdble. Tirer avec force un objet
k I'aide d'un cordage, etc. : haler un ehaland.
'hAljiii (U) v. a, (du germ, hal, dessiche). Brunir Ic

tcint : te aoletl Jiale la peau. Dessdcher les v6gitaux.
•HAUBTAarr (/an), B a4j. Essouffl*, hors d'haleine.

Fig. Avide.

Action de halctcr.' [man)
Ktat de cclui qui halette.
'HAl^BTRK (/<?) V. n. (du lat. kalituM, souffle. —

Prcnd deux t devant une syllabc muetto : je ha-
letterai.) Respirer pr*cipitamment ct avec oppres-
sion : on halette apr^s une longue course.
'ALBCii. BKM (eu-3e) n. Qui hale un bateau.
AE.ICTB n. m. Genre d'inscctes hym^nopieres,

petits, allungcs, gris ou roux, r6pandus sur le globe.
ILALlBimotJB adj. (gr. halieuiikos). Qui con-

cemo I art de la pdche. N. f. Art dc la p*che.
IIA1.IOT1BB n. f. MoUusque gasl6ropodc h. co-

quille auriforme, vulgaircmcnt appel6 omiier ou
oreille de mer.
HALIPUB n. m. Genre de coldoptires carnivores,

petils, ovalcs, des caux douces et saum&tres du globe.
HALITUBUX, Bl-MB (eA, cu-ze) adj. (du lat. ha-

titus. haleine). Moito : peau halitueiue. (Peu us.)
-HAU. n. m. (mot angl.). SaUc de grandes di-

mensions.
'HALLAGB (je) n. m. Droit pr61cv6 dans les hallcs.
HALLALI (a-ia) n. ni. Crl de chasse

ou sonnerie de cor. qui annonce que
le cerf est aux abois : sonner I'hallali.
'MALUS {ha-le\ n. f. (anc. saxon

halla). Place pubUque. ordinairemcnt
couvertc, 0(1 se Uent un marchc:
halle au bli, au voisson. Dame$ de
la halle. marchanoes des Ualles cen-
trales de Paris.
'HAU^BARIMB (ha-le) n. f. (haul

allem. helmbarte). Pique dont la poinlc
surmonte un fer en hache. large ct
iranchantd'un c6U. pointu de Tautrc.
// pleut dea hailebardea, il pleut a
torrent.
'HAI.I.EBARDIER

( ha-le-bar-di-e,
n. m. Homme de pied. arra<i de la halle-
barde : le* halleOardiers itaient de^ fan-
lassin* d'tlite aux xvi« et xvii* sH-rU't.
'HAI^I^IBR (lia-li-ej n. m. Reunion H»ilth«rdi«r

dc buissons toufftis : le$ sangliera ita- '^'^ ••**

blUnent leur b-juge dam les hallierx. Chass. V. alukr.
'HAEJLIBR [ha-li-6) n. m. Gardien dans une halle.
Commer^nt qui etalc scs marchandises aux halles.
AI.L9TATTIB!V, BXmS (o/t-/tt-/l-in, ^-ne) adj.

Qui a rapport 4 la p^riode pr6historique dite de
UalUtatt t Chomme halUtattien.
AEJ.I>rmATlO»l [al-lu. ii-on) n. f. Sensation

morbidc. non provoqu6e par un objet rdel : tout rcve
est une halluctnntion.

J ri!*^*'?"^'•H? («':'«) ^- Q«i ticnt ou Tient
do rhallacinaUon : vision hallticinatoire.
nAM^VCfm, B (al-lu) n. ct adj. Qui a des hallu-

cinations habituelles.
HAI^CCUTBR {al-lu-si-nfi v. a. (lat. hallucinare).

Faire tomber dans 1 hallucination.
'HALO n. m. (du gr. holds, disque). Ccrcle lumineux

qui enloure quelquefois le solcil ct la lune, (V. la.
planche utTioum.) Phot. Aureole qui cntoure I'image
pbotographiQue dun point brillant obtenu sur une
plaque sensible.

^ V « ^ff^i-.^^' **»'*' *«'^' ««^ et genndn,
engendrer). Sc dtt d un quelconque des corps de la
famille du chlore, le fluor, le brome, Viode : composi
halogiru. N. m. : un haloghte.
AlO«RAPHB n. m. (gr. /lals. holos, sel, et

grttphetn. icrirc). Chimiste qui a 6crit sur les sels :

un savant kotograpfie.

ALOOKAPHIB (/f) oa HALOMKilB (;/) n. f.
Description, histoire des sels.

HAI^'Idb (lo-i-de) n. m. et adj. Compos* dun
corps halog^ne avec un m^tal.

Iff^f^If^."- "• ^•^ <** ^'^^ **che le chanvre.

.S^M^Ii'iL"- "• ^^^^ '^o Inpins dans une garenne.
HAMrrBCluriB (tek-ni) n. f. (gr. hols, halos, sel,

et tekhng, art). Partie de la chimie traitant de la
prAparation des sels industriels.
*IIAJ.TB n. f. (de I'allem. halten, s'arrAter). Moment

a arret pendant une marche, un voyage : faire halte
<UinsuneclairUre. Halte! interj. pour commander
de sarrfiter. Arrdtez. Fig. UaUe-ld! en voilA assez.
nallez pas plus loin.

HALTKRE n. m. (gr. halti'r). Masse allongde quo
les sauteurs ancicns tenaient k la main. Au)., instru-
ment de gymnasUquc, form* de deux boulets ou de
deux disques riunis par uno court* Uge et que Ion
soul^ve pour
exercer les
muscles du
bras. (V. la
planche otm-
NASTIQUB.)
'HAM AC

(makj n. m.
lorig. carat-
be). Rectan-
gle de toile
ou de fllet qui se suspend et dont les matelots ct
certains peuples se servent cumme de lit.

HAX.%BmYADB n. f. (gr. hama, avec. et drus,
ch6ne). Nymphc des bois qui naissait et mourait
avec un arbre qui lui 6tait affect*, et dans lequcl on
la croyait enferm*e.

, HAMADMlTA* (ass) n. m. Nom dune esptce dc
singe du genre cynoc*phale.
HAMAIIBLIfl (nii-liss) n. m. Genre dc plantes

dont 1 *corce et les feuilles sont empioyies en m*-
decine comme vaso-eonstrictives.
'HAMBAU (m6) n. m. Reunion de quclques maisons

rurales. ne formant pas commune.
"^^K?OW n. m. (lat. Aa»»i«j. Petit crochet poinlu,

d'acier fin, muni d'uno entaillc ren-
trante, qu'on place au bout d'une
ligne avec un appAt, pour prendre du
poisson. Fig. et [am. Mordre d thame-
fon, se laisser prendre k I'apparence.
HAMB^!OIfIfB, B {so-7li} adj. Hmmeson*.

Pourvu d'hame^on ou de fers en forme d'hamc^on.
*HA1IB1.IA {me] ou HAMBUB (/i) n. f. Hot. Genre

de rubiac*es omementales, k belles fleurs rougesHAMMAM (am•-maw') n. m. (m. ar.). Etablisse-
ment dc bains, en Orient. Etablisscment analosrue
dans les autrcs pays.
HAIUIBR1.BS0 (am"-m<*i^/<«»») n. m. (m. angl.

signif. sans niarteau). Fusil de chasse a percussion
centrale et san^hiens apparents.
•HAMPB (Aa;P;>e) n. f. (fat. hasta). Bois do halle-

barde, de drapeau, etc. Manche dun pinceau. Dot.
Axe florif*re allone*, tcrmin* par une Ilcur ou un
groupe de fleurs. Viner. Poitrine du ccrf. Bouch.
Partlc sup*rieurc et latdralc du ventre, vers la
culsse, Chez le boeuf.

JJL

(hams-t^) n. m. Genre de petits mam-
mif*res rongeurs. r*pandus en Europe et dans lAsie
occidentale : le hamster jndlule en Al-
letnofne.
'MAM n. m. (onomat.). Cri sourd d'un 4
homme qui frappe un coup.
•HAIfAP {nap] n. m. (orig. germ.).

Grand vase a boire, usit* pendant tout
le moycn age.
'HANAPIER (pi-i) n. m. Etui pour les

hanaps. Ouvrier qui fabriquait ccs 6lui«.
'HAMCHB n. f. (bas allem. haucke).

Anat. Region qui correspond k la jonc- <

tion du nicmbre inf*rieur (on post*-
ricur) avec le tronc. (V. la planche
noMMB.) U jtoing sur la hanche, dans une posture
provocante. Zool. Partie du corselet des insetJcs
qui revolt la cuisse. Jfar. Partie de I'arricre dun
navire.
'llA5liBirAP (kap') n. m. (mot angl. ; de hand in cop.

main dans un chapeau). Turf. Eprcuve 4 laquelie
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Kont at^mis les chevaux de toute qualiU^, en Alant
plus ou inoins avantagis. do manicrc que Ics chanceB
dc tous paraisaent ^galcs.
'IIAMDIC'APBR (p^) V. a. Turf. Determiner Ic

poids que doit porter chnquc concurrent, ou la dis-
tance a parcourir,
dans un handicap.
*IIANBirAPBt;R

n.eladj.m. Seditdu
commissairc charg(^
de handicapcr.
'aAMEBATVK n. f.

Norn vulgairc dc la
jusquiame.
'HAXttAR n. m. lUn^u.

Construction ouvcrte sur lea cdt6s et destinee a
loger des r^colles, dcs instruments agricoles. etc.

•UANKKTOK {ha-ne) n. m. (de I'allcm. Aa/j>i, c«.q).

Genre d'insectes colioptt^res, des re-
gions tenip^rt^cs : te hanneton vole
Jourdemeut. P'iij. ct fam. Etourdi. —
Lc hanneton e«t essentiellement her-
bivore, et cause de grands degats;
niais c'cst surtout sa larve, ou rer
blanr, qui produit lc plus de ravages.
Sa vie sous tcrre dure troia ans.
'HAlVXBTOIvnrAiiiB (a - lie. - to - na-

je) n. m. Action de hannetonncr.
'HAW^TBTO.^'IVBn (a-ne-to-ne) v. a. Sccouer les

arbres pour faire tomber et d^truire les hannetons.
.•HAM.^lil'BR (o-nui-««f) ou 'HAHVUIER (*-nui-iV;.
BRB adj. et n. Du Hainaut.
*Ha:V0VRIBX, KNNK {vri-in, e-ne) adj. et n. Du

Ilanovrc.
*IIA!VMAItT {sar) n. m. Couperet dc boucheric.
*ll.%l«flB n.f. (dc Tallem. haruia, compagnie). Asso-

ciation commcrciale entre un certain nombre de
villes d'Europc, au moyen Age.
'HASffiBATlQIB adj. Faisant partie de la hansc :

les villes hanseatiqws. V, Part. hist.

'IIAIVTBR [ti) V. a. Frequenter : haiUcr les ar-
tistes ; hanter les thidtres. Maimn hantie, visitde par
dcs rcvenants. Obs6der : malade que hantent des
idces de suicide. Paov. : Dia-Hioi qui ta hajiiea, Jo
tf dirai qui tu ea. on juge souvent les gens d'apr^s
Icurs friquentations. V, n. Hanter rhez quelqttuit.
'IIAMTMB {ti-ze) n. t. Action de hanter. Obsession.
*IIAPPB (ha-ve) n. f. Derai-corcle en fer, dont on
:arnit chaque bout d*un essieu pour en emp6cher
u.surc. Crampon qui sert ilier deux pierres ou deux

pieces dc bois. Tenaille de fondeur.
'HAPPEAV {ha-jki) n. m. Piege pour les oiseaux.
*nAPPBI.OURDB {fia-j}e) n. f. (dc happer. et lourd,

dans lc sens dc attrape-nigaud). Pierre fausse ayant
I'apparence d'une pierre pn^cieuse.
'HAPPBMB^rr {ha-pc-man) n. m. Action de hap-

per. Adherence de certains objets^snr la languc.
*HAPPER {hn-pi) V. a. (du holl. happen, mordrc).

Saisir en ouvrant et referniant brusquemcnt la bou-
che, la gueule. lc bee. Fig. Saisir brusquemcnt. V. n.
S'atlacher k : I'argile siche happe d la langue.
'HAOUBBCTB ou HA€Q1:BBUTE (ha-ke) n. f.

ArqucDuse primitive (arme de rempart a croc).

'IIAQUBTfBB (ke-nd) n. f. Jument qui Irotte h
I'amble, monture dc dame autrefois. (Vx.)
'IIAQIBT Ikf:) n, m. Charrette Atrolto, iongue

et sans ridellcs,
qui sort a voilti-

rcrdcs tonneaux, TJ^^HZ^^BL /Ilk.
do8 ballots, etc.

'HAQtBTIBR
( ke-ti-i ) n. m.
c'onductcur d'un
haquct.
IIARA-KIIII

n. m. (m. japo- ""I""-

nais). Mode dc suicide proprc au Japon et qui con-
sistc A Bouvrir lc ventre.
.'^^*Anr«ii;E (ranghe) n. f. (de I'anc. h. allem.
nrtng assemhlic). Discours prononci devant une
a««embl6e, des troupes, etc. : la tribune aux haran-
gues (fAthbnes s'appeiait le Pnyx. lam. Discoursennuyeux, Piprlmande fktiganto.

^^I'l^uia
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'HARAlWCiUBR (gki) v. a. Adi'csser une harangue

A quelqu'un : haranguer une atsemblve.
*UARA!«€.it;BlTR,EUflB (gheur, eu-zc) n. Qui ha-

rangue. (Sc dit giin^ralement en mauv. part.)
'HARAM [ra) n. m. (dc Va.r. faras, choval), Etablis-

senicnt oil Ton entretient des ^talons et dcs ju-
mcnts, pour propager et ameiiorcr la race.
'HARAMfliB {ra-fc) n, f. Cage en osier ou caisse k

clairc-voie servant aemballer le verre, la porcelainc.
'IIARACMIBIIBWT {ra-se-man) n. m. Fatigue ex-

trt^mc. (Pcu us.)

. (ra-si) V. a. Laster, fatiguer k I'exc^s.

IBIVT {man) n. m. Action de harcelcr.
'HARCBL.br {le) V. a. (de herse. — Prend un e ou-

vert devant une syllabe muelto : i7 harcile.) Impor-
tuner, provoqucr. Fatiguer par des attaques x-«iit^'-

r6e« : les gudrillas harcelaient les Frempats pendant
I'eipidition d'Eapagne.
'HARrEI.BIJR. BVflB (et(-=e) adj. et n. Qui har-

cfcle : des doute* harceleurs. (Pcu us.)
'HARDB n. f. (goth. hairda). Troupe de betes

fauves : une harde de cerfs.
'HARBB n. f. (de hart). Lien avcc lequel on attache

les chiens q^uatre k quatrc ou six a six. Uarde ile

chiens, reunion de plusieurs couples de chiens.

{di) n. f. pi. Petites brtches faites par
Ics cerfs, etc., en allant viander.
"HARDER [dij v. a. AitAchcr Ics chiens par quatrc

ou par six, avcc la harde.
*HARBBM n. f. 1)1. Ensemble des effets, dc I'habil-

lement servant k 1 usage ordinaire.
'HARBI, B adj. (du goth. hardus, dur). Qui agit

avec audacc et conflance ; audacieux : le grand Condi
etait un capitaine hardi. Eff^ontd : pw/e hardi.
Concu, cx«^cul6 avec audacc : projet hardi. Pensie
hardie, pensie hcurcuse, quoique en dehors de la
r6glc commune. Ant. Timlde, puaillauime.
'HARDIBHfiE {di-e-se) n. f. Nature d'unc pcrsonno

ou d'une chose hardie. Fig. Execution hardie : har-
diesse de pinccau. Elevation des pensdes, du style.
Intrepidity, effronterie , indccencc. Ant. Tlaiidlte.
'HARDlMBirr (man) adv. Avec hardiesse : s'ilan-

cer hardiment au diimjer. Ant. TiiHideateat.
'HAREM {rem') n. m. (de lar. haram, chose sa.

crde). Appartement des femmes. chez les musul.
mans. Ensemble des fommes qui habitent le harem.
'HARBIVG (ran) n. m. Genre de poissons des mers

tcmperAes, qui sc rassemblent par bancs de millions
d'individuB, et qui sont
cstimis comme aliment

:

/e« bancs de harengs fr6-
ouentent la Haw he et

la mer du A'orrf. Hareng
sour, fume. IJareng gai Harenpf.

ou guais, qui n'a plus ni oeufs ni lailance. .*"err^
comme des harengs , tr^s serres. Sec comme un
hareng, long et maigre. V. Part. hist.
'HARBlVCiAISOIV {ranghb-zon) n. f. P^chc du ha-

reng. Temps ou elle a lieu.

'BARBXtiBRB {ran) n. f. Marchandc au detail de
poisson, dc harengs. Hg. et fam. Fcmme insolente
ct grossiere : parler comme une harengt^re.

*nARBI«CiBRiB(ran->e-rf) n. f. Marcheaux harengs.
*HARBMGtIBT iran-gh^) ou HARAXOCBT {ghb)

n. m. Nom vulgairc d'un petit
poisson de laManche, du genre
mcletto.
'HARrAlVCS {fan) n. m.
Grande chouettc blanche, dcs
regions borenles.
'HARCIVBRIE (ri*) n. f. At-

taque hargneusc. fPeu us.)

'HARC1IVB17X, Kt'MB {gneii,

eu-ze) adj. Qui est d'humeur
qucrelleuse. pcu sociable : ca-
racthrt hargneux.
'HARICOT {ko) n. m. Genre

de legumineuscs papilionacees.
comprenant dc nombreuses es-
peces comestibles et ornemen-
tAles. Haricot de moiilon, ragofil fait avec du mouton
coupe en morccaux. — Le haricot sc mange en gous-
ses vertes (haricots verts), en graines imparfaitemcnt
mfires {flageolets) ou en graines mOres ct si^chos.

HkrSrol.
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{dt-le) n. f. Mauvais cheral maigre.

'ilAmEiB n. m. Genre d'oiseaux palmipedes des
regions du nord, voisins dcs canards.
'HAIUiATTAM {matan) n. m. Vent de TAfrique

occidtntede : le hannaitatt
tres sec, souffle du desert
HAiUiOniICA n. m. Ins

trument de musique, com
posd de lames de vern
d'une longueur inegale
donnant dcs lonoriU^a dif
rertatea. Harmonica chimique, disposiuf constilue
par la flamme dun appareil a hydrog.ne et un
tube de verre ou de norcclaine que fon fait vi-

»V- Ji--'ii!?-LlS ''ammc. PI. cles harmonicas.

n. m. Nom de deux V«\¥''"**

anciens instruments
de musique analogues,
I'un it un piano vertical
en forme de pyramidc.
Tautre^an harmonium.
HABMOrVIB (fif) n.

f. (du gr. harmonia,
arrangement). Con-
cours ou suite de sons Gounaette'
agrtobles ; science des
accords : harmonic
consonanle, harmonie
ilissonante. Harmonie
du style, produite par
le nombrc et la cadence
dcs jk^riodes. Harmo'
nie imitative, choix de
mots dont les sons imi-
tent quelque chose de
I'objei que ces mots re-
pr^sentent; ex. : Pour
qui aont ces serpents
qui sifflent tur vot
tries ? Pig. Accord par-
fait entrc les parlies
d'un tout : tharmonie
de tunivers. Entre lea
personnes : rirrc dans
une parfaite harmonie.
Le dieu i/c I'hartttonie,
Apallon. Sociiti musioale comprenant tons Ics ins-
truments de la fanfare, plus les flutes, hautbois, cla-
rinettes. bassons. la groue caisse et les cymbalea.
Phxlos. Btat social dana Icqucl, d*apr6s Fourier. r6-
gneraient Taccord et le bonheur parfait. Harmonie
yrtitablie.ayai&me phllosophique a'apres lequel Leib-
niz suppose qu'il existe une correspondancc pr6*ta-
blie par Dieu entre les lois du corps et cellcs de I'dnie.

"AlUiOSIIErilJBlIKtT (ze-man) adv. Avec har-
monic : couleursquisejuxtaposentharmoniemement.
HABMonriElJX, EUMB [ni-eA, eu-ze) adj. Qui est

plem d harmonie : musigue harmonieuse. Qui pro-
duit des sons m^lodieux : le chant harmonieur du
roisignol. Dont les parties forment un ensemble bicn
proporUonn*, a^r&ble : le style des temples urea
e*/ trts hamtomeux.
^••''M^^K n. m. Instrument de musique

a anche battante et a soufflerie, interm^diaire entre
1 harmonium et I'accordton,
HAMiOXI^I.'B adj. Qui appai-tient k Iharmonic.

.Son* narmoniques, sons accessoires qui se sura-
joutent k un son principal.

UAiUiO^nQi.'BXBifT {ke-mon) adv. Suivant

Mi«l-i«l.t«°?*'?*® **" <*« math6matiques,ii.%nsiO^KBR {zi\ oa —
llAMJIOliflER {ni-e) V. a.
Mcttrc en harmonie : har-
tuoniger des intirrts oppo*
*e^- Mus. Composer acs
parties, un morceau d*har-
monie sur : hnrmoniser
une milodie. «*harni««l-
•«* V. pr. Se mettre en
harmonie.
HAWBOMIflTB {nis-te)

n. m. Qui connalt les re-
gies de Tharmonie.

B. m. Petit orgue portttff, dans lequel lei tuyaux

sont rcmplact^s par des anches libres. r*pondant k
un clavier. PI. des harmoniums.
HAMMOaTB (mos-te) n. m. (gr. harmostM. Gou-

vrneur 6tabli par les Spartiates dans une ville
uncue.
HAHarACHBIfBirr {man) n. m. Action de har-
icher. Ensemble des harnais. Fig. et fam. Accou-

1
1 ment pcsant.
HAHNACHBR {chi) V. a. Mettre le harnais a :

irnacher un cheval. Fig. Accoutrer dune facon
;j:<>tesque.

'HARlVACllKliR n. m. Celui qui fait ou vend dcs
harnais, qui harnacho un animal.
'HAnnfAIM {nc) n. m. Tout l^'quluage d'un cheval.

Cheval de harnais, de voiture. Fig. Harnais ou

llarpf.

hamoia s hlanchir sous le harnais ou le harnois,
vieillir dans un miticr, pnrticuli6rcmcnt le m^ier
des armes.
'IIARO n. m. Clanieur dont on se servait autrefois

pour arreler quclqu'un ou quelque
chofic et prociidcr sur-lc-champ en jus

'

tice. Fig. Crier haro sur, stWover avti
indiji^nation centre.
HARPAttO.'V. V. Purl. hist.
'IIARPAII. (jMi, I mil.) n. m. et
'IIARPAII.I.B (pa, If mil.) n. f

Troupe conjposce exclusivement do
bichcs et de jcunes cerfs.
'IIARPR n. f. (germ, harjta). In-

strument de musique triangulairo,
muni de cordes in^gales

, que Ton
pince dcs deux mains : le son de la
Jiarpe est tres harmonieur. Harpe
eolienne, intitrunient a cordes. nionto
de maniore k rendre des sons harnio-
nieux lorsqu'il est suspendu et qu'il est frapp* par le
vent. Zoo/. Genre de moUusqucs marins
k belle coquillc outelde. ripandus dans
I'oc^an Indien. (V. la planchc mollus-
Ql'KS.)

'IIARPB n. f. Pierre daltente qui
sort d'un mur.
'liARPEAr (pd) n. m. Grannin

d'nbordage.
'IIARPKR (f)d) v. a. .Serrer fortc-
ment avec les mains. (Peu us.)
'HARPIB ipl) n. f. Nom de trois

monstres de la Kable. (V. Part, hist.)
Fig. Perfionne rnjiace, femuie tres
m^chante. Zool. Espi'ced'aiffledelAmirique du Sud
'HARPlllV n. m. Croc de batclier.
'UARPIflTK (pis-te) n. Personnc qui ioue dc la

harpe. ^ '

'HARPOMB {poi-X9) n. f. (de harpe, croc). Fetl-e-
courb* qui termine le harpo^gd by VJ^^W^Ic

Hsrpia.
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idv. D'une ma-

'ABPOIf n. m. (du gr. harp^, objet rccourbfi)

Dard barbel* ct ac6r6, ^
cmmanch6, dont on
gc scrt pour la pAche
des gros poUsons et «.,«.„
surtoutdelabnlclne.

»•'»»••

Comtr. Morccau de fer coud«S, pour rcllcr aux murt

les potcaux des pans de bois. „.--,«wwr-

MB!VT (po-ne-man) n. m. Action de harponner.

•HAmPO!f9IBn \po-ni) v. a. Accrocher avec le

harpon : harponner une baUine. ^, . . . ,,„„
•MAiEPOBniriElJM {po-neur) n. m. Matolot qui lanoc

"•HAST^i/iar) n, f. Lien d'ogier ou de bois tordu qui

icrt a licr les fagots. Corde avec Jaquelle on nen-

dait les criminels : faire amende honorable a hart

au col. La pcndaison m*me : itre condamni dla hart.

•IIA0ARD (zaf\ n. m. Jeu de dAs. Norn donn6 fc

diverses combinaisons ded«sou de cartes. Fortune,

sort, chance : U$ anciem avaient ff^^ '^^J^'^V^ ]^^y
dieu. Cas fortuit. Jeu de ha$ard. ou le hasard scui

decide. Objet de hasard, achet* d'occasion. Loc. adv.

:

An hasard, k I'avcnturo ; 4 to»* h-wi^** Quol Q" »

arrive ; far h«Mrd, fortultement. PI. Fty.lUsques,

pirils : tea hasards de la guerre.

HASARDB, B (zar-di) adj. Expos4, risqu* : entre-

pri»e haaanUe. Emis 16g6remcnt : jtroposition hasar-

die. Grivois : mot hasardi.

•HASARDBMBlVT (zar-di-man) ad

ni^rc hasardde. (Peu us.)

•HAAARDBR {zar-di) v. a. Exposor au p6rll, fc la

fortune. Aventurcr, risquer. Fuj. Se decider k ten-

ter Faire, 6meltre avec le danger d ichoucr ou dc

diplaire : ha»arderune dimarche,une optnton. V.n.

llatarder de, s'cxposcr k.

•nA«AMDBU«EMEWT {zar^eu-ze-man) adv. Avec

risque, p^ril. (Peu us.)
. ,. ^ ,

'HAHAmDBUX, E1«B {zar-ded, eu-ze) adj. Qui ne

crnint pas dc s'cxposer Joueur hamrdeur. Qui expose

a dca portes, k des revers : enfrc;>ri«e hasardeuse.

•HAflARDIilB {zar-di-ze) n. f. Action hasardie.

'HAHCUISCH (/m-cAic/O n. m. V. hacuisch.

•HAffB (ha-se) n. f. (mot allem. signif. litvre). Fc-

mcllc du liivre.

HAST last') n. m. (lat. ha»ta). Ancicn nom de la

lance. Arme d'hast, emmaneh6c k une hampc, k un fO t.

'HAMTAIRB {has-th-re) n. m. Soldat arm* dc la

haste Chez les Romains.

'HAimt (has-le) n. f. (lat. hasta). Lance, pique

ou javelot. (Vx.)
. „ ^ , ,

•HAflTB, B ihasti) adj. (de ha»te). Dot. Qui a la

forme d'un fer de lance.

•hAte n. f. (orig. germ.). Promptitude, prieipita-

tion. Em k«ie, k U IUI«« loc. adv. Avec promptitude.

•hAteUBT (/p) n. m. Cuit. Petite broche avec

laquellc on flxe les groRscs pieces sur une grandc

broche. Petite broche a r-Uir les menues pifeccs.

•IiAtEIXB (t^le) ou HATEtETTE {l^-te) n. f.

Menue pi^ce qu'on r6lit avec lo hAtelct.

'IllTBR [ti) V. a. Prcsser, acc<^16rcr : hdter le pa».

Faire ddpficher : hdter quelquun. He li«t«r v. pr.

So prcsser. Ant. Betarder, ralentlr.

MlItbrBAI; n. m, Sorte de boulette de foie de

pore.
.

'hIteVR n. m. Offlcier des cuisines royales,

charg* du roti : hdteur de la bourhe du roi.

•hAtier {ti-i) n. m. Grand chenet de cuisine, k

crochets, BUT Icqucl on appuie les brochcs.

•ll.lTir, IVE adj. Prdcoce : fleurs /uftices. Ant.

Tardlf*
' *h1tII.LE (// mil.) n. f. (du lat. ha$ta, lance). Mor-

ceau dc pore frais k rdtir. (Vx.)

'nlTlVEAU (tiJ) n. m. Poire lisse h&tive. Pois hatif.

'hAtivemE-VT (man) adv. Avec b&le, diligem-

ment : entreprise hd'ivement priparie. Dune ma-

ni6ro pr4matur6e. Ant. T«rdl»e»eis»-

'hAtivrtb n. f. Croiasancc hdtive. (Vx.)

'HATTI-CnBRlV (ha-ti) n. m. (m. turc). En Tur-
quie, ordonnance signic par le sultan ou contenant
quclques mots de sa main.

A, Hftubart.

'hAtURB n. f. Plaque de fer. qui fait sallUe sur

une serrure pour arrAtcr un p6ne, un verrou.

'RAVBAN {h&) n. m. (orig. germ). Nom g6n«rique

des cordages servant k stayer les m&U des navires :

monter dam fcs haubans. Gros cor-

dage qui maintient une chijvre, une

grue, etc., dre8s<>c.

•HAVBAHTEB (hd-ba-ni) v. a. Fixer

an moycn des haubans : haubaner un

*HA1;bebOEO!V {6-bir-jon} n.

Petit haubert.
'HAIBEBT {hd-btr) n. m. (germ.

haUberg). Chemise de maillcs des

hommes d'armes, au moyen Age.

'HAVSIIB (h6-se) n. f. Cc qui scrt

k hausscr : lea hauasea d'un meuble.

Appareil servant au pointage des

armes k feu : mettre la hausae tt

1.900 mktrea. Fig. Augmentation de

prix : la hawse des graim. Ant. BaiM*«
•HAU«ilE-C:01-{A5-»e)n. m. Autref.,

pifece mitaUlque qui prot^ealt le cou, les 6paule«

et le haut de la poitnne des fantas-

sins. Petite plaque de cuivre ou

d'ai-gent dor6, que les offlciers por-

taient autrefois au-dcssous du cou
quand ils dtaient de service. PI. des

hauaae-cols.
*HAlJ0flEMBirr lhd-$e-^nan) n. m.

Action de haussea. Mouvemcnt qu'on

fait des ipaules, pour marquer du
mipris, de rimpatience.
•HAIIWIE-PIBD {hd-ae-pi-i) n. m. ^ h««i««-«»I.

Ce qui fait hausser ou lever le pied. '

Chasa. Sorte de pifege k loups. PL des hauaae-pted

ou pieda.

'HACIIME-^^liEUE (hd-se-ke&) n. m.V. aocMBQUBUR.

'HAVSflBB {hd-si) v. a. Rendre plus haut : A«m»-

aer un mur. Porter en haut : hausserun store. Rendre

plus fori ou plus aigu : hausser la rour. Fig. Hauaser le

ton. prendre un ton de menace, de sup^rionte. Haus-

ser les ipaules, les lever en signe dindiffercnce ou de

m6pris. etc. V. n. Dcvenir plus haut : le fleuve hausse.

Augmenter : le bl6 hausse. Ant. B«I««»^

'HAUAMIER {hd-si-i) n. m. Celui qui joue a la hausse

Bur les fonds publics, sur les marchandises. etc.

'HACMMIERE {hd-si) OU AllMIBRE (A-Si) n. f.

Cordage commis avec trois ou quatre torons. Nom
rural des ridellcs de chanrettcs.

'HAUT (h6). E adj. (lat. altus. ilcvA). D'une dimen-

sion verticale considerable : le mont Dlam est le

vlus haut somnut dea Alpes. RclevA : marcher le

Jront haut. Fort, Aclatant : parler & haute voir. Su-

uerieur : les hautes sciences. Arrogant : toil haut.

Bxcessif , exagir* : avoir une haute idie de aoi-memc.

Ascit*. ou en parlant de la marie, en train de moo-

ter : la mer est haute. U Tn'a-Haut, Dieu. Bias.

t •roix haute, dont labranche verticale est plus longue

que labranchehoriiontale sans cependant que nil une

ni I'autrc n'atteigne les bords de Vicn. Epie haute.

ccUe qui est reprdsentic verticalement la pointc en

lair.G^oor. L'endroit oix un cours d'eau est pr^s de sa

source : le haut Rhin. La parUe la plus «loign6e de la

mer : la haute Egypte. Hautes latitudes, regions les

plus rapprochdcs des pdles. La haute mer. la picine

mer. Crime de haute trahison, qui int^resse la sArel*

de rEtat. Jcrer /es Aau/« cris. se plaindrc bruyamment.

N m. Faite, sommet : le haut dun arbre. Us hauts

d'un navire, les parUes qui imergcnt. Hauteur, 616-

vation : cette colonne a tant de metres de haut. Tom-

ber de son haut. dc toutc sa hauteur, et, fig., 6trt

extr4mcment surpris. Traiter de haut en bos. avec

mipris et hauteur*. Adv. A haute voix : /'j/''*
*^«f;

D'une mani^re «lev6c : porter haut la tite. A une

parUe 61ev6e : monter haut. Loc. adv. :
En fc««t,

Sans un lieu 61ev«, plus 61ev6 : ilnest pasici, il est

en haul. Wi-h««t, mftme sens. Fig. Au cicl, pour les

Chretiens. Ant. n— „ * u „
•HAUT-\-BAil {h^-ta-bas) n. m. invar. Porteballe.

•llAirrAiX, E [hd-tin. b-ne). adj. Fier, alUer, or-

gucillcux : mine hautaine. Ant. Modeate, hmiM*.
•HAUTAI^IEifEirr {h6-te-ne-man) adv. D'une ma-

nltrc hautaine. (Peu us.) Ant. H««blemv»t.
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HAU
*ll,lUTBOlA ihi-boi) a. m. Instrtimrnt dc niusiqiic

k vent et it ancho double, perc6 de trous ct muni

dc clefs. Celui qui en joue. Po^Aiq. Poi'.sic p.is- -

torale.

•|l.%l!T«OI«TK ( hUbo-is-le) n. Pcrsoiinc

qui luU"' dii hatitb(>iH.

•||*1T-DI?-€IIAIM»B on II,*IT-DK-
1'II.%1HIHE:*4 iho-tlc-rhtUe) n. m. La cul-illo

dauirot'uis. PI. dcrt UaHts-il€-chant>*c ou hautn-

•||.%1:TK-<'0:«TIIK ihiUe) n. f. Mus. Dc^su.s

chantant. qui est cntre le soj»rano et le tenor.

Cclui qui a une voix jiroprc a chanter cette

rartie. Fl, dcs hautes-contre.
•HA11TKME:i'T [hd-tr-man) ndv. Otivcrte-

ment. nettcment : *e dtclnrfr haul'-.weut }>oui'

tiueUiu'un. rit'rement : ^'.<i Honujins pcnuatent

kauiement. Dune nianiiu-c sufiericure : i-c»i-

plir hautern^nt son lieslin.

*llAl.iTE»mE (tuUe-sei n. f. Titre qu uu

donne au sultan : .^<i Ifaute^^e Abtl-ul-liamtd.

||.%tTK-TAIl-l.E [ho-te-ta. tl ndl.) n. 1.

Voix dc ti-nor. ( Vx. ) PI. des tuiuicft-taillfs.

-IIAITKI-H i7i(i) n. f. (de haul). Diinension Hau'-

dun ohiet eonsid^'^rt- de la base a son sonuriet '.
'*

la hauleur*ht GtwrimttkorcHl deS.HiO mktvfs. 1 oniber

de sa hauteur, de tout son lon^. Ft*/. Eprouvcr une «ui*-

urisc extreme. Collinc, Eminence ; tjagner ies hauteurs.

Elevation au-dessus du sol, du ni-

veau de la nier. etc, : filanera unt:

grande hauteur. Fuj. Suju'nio-

riie : La hauteur ifun g^.nic. l iorte.

arrogance : parler aver hdutt.ur.

Hnuteitrdu tn'ile, son^Unalionau-
dCSS us de 1 horiion. Hauteur du
barom^tre, longueur de la colonne

dc incrcure au-desnus du niveau

de la cuvette. Hauteur dun trian-

gle, distance d'un sonmict au c6ie

oppose. Hauteur d'un parattelo-

gramme, distance des deux cAti-s

parallcles appek*s bases. HautPMr
d}>n prifrue, distance des deux
ba-sew. Hauteur dun nstre, angle

que fait le rayon vi.^tiicl allant fi

fastre avec rhorizon. Hauteur Ju
Hon, son degr6 d'acuite ou dc gra-

vite. A?<T.I»rorand*wp— Les plus

frandcs montagncrf , les niontfi

limalava, en Asie. atteignent
«.MK) ui^tre.s de hauteur; la plus

grande construclifm de-s houimes,
la tour KilT»>l, a I'.iris, n"a que
:)(H)uu-tres L'hoiiiiiiiNipu sVilever,

rn ballon, a pluh de 10 OtK) metres.

Mais ce n'cfit pas aans piiril qu'-tn

arrive si haut; ear,ftme9ure ijuOii

nionte. lair devient plus rare et

plus froid. A 7.000 metres, on
respire difficilement ; un pcu phi^

haut. on est en danger d*; muri.
Si'uls les grands oiseaux au vn

puissant, tols que Taiiilo , l

condor et Ic vaul«'ur, pcuvent >j,

allt'indre wh rr','ioiis elevees.

•|IAIT-rO!%'D [kA-foit) n. m. Endroit d'uu eonr!<

d'riiu, de la mer, ou I'cau est tres pen piofoude. 1*1.

des htiutS'fondb.

HAlT-I.K-€'IKm ih6-/e'keur) n. m. invar. Nan-
see iMivu* de vuniir. I'ig. DegoiU.

•IAi:t-I.E-I'»KP« [hn-h-kor] n. ni. irnar. Uo-

traite brusque de la [lartic Kupei-ieure du corps.

Uond imprevu dun chi-val.

*liAlT-PESi»li (/o) ji.iwj n. m. Nuage noir et i.-^oli-,

d'une marehe rai>ide, qui annonce pluie ou vent.

I'l, des haut-pvndua,

'MAlir-RKI-lEI-' (h'i-re.-Ii-i'f] n. u\. Moreeau dc

sculpture ou les figures ee dc^iachcut i>resque com-
].l^tcmcnt du I'ond. PI. des hauti-r«lie/it.

'UAmniERf. h<itu-ri-*f) , ERE adj. Mar. Qui
sait «e dirijier loin des coLrri : ^dtotr hauturnu: Aa-
vitjatiun hauturU'rc, cellc qui seloigne des r6tes.

HAVAHIAl»«(ne) n ju. t:hten dc petit*! toiUe.apoils
longs el Kuyeux, et g4^n6ralemeiit blanc:i.

_ .162 — HEB
*HAVA!VE n. m. Tabac ou cigare de la Havane : fu-

mer du haiHine, des hamine.^. -Vdj. invar. Couleur

marron elair : des ruhes havane.

'H.IVE adj. Piile, maigre : vinatje

hare; enfant hjive.

'H.*>E!VEAr I mil ou *IIAVEI*ET
[nr] n. m. Petit tllel pour pecher la i

crevette.
'II.AVIR V. a. (de hair). liruler a

I

I'extcrieur sans cuirc en dedans : la

flanniie havit la vJande. V. n. : La

ftaudr. havit a laflantitic (Pen us.)

'H.AVHE n. ui. Port naturcl ou
f.ii'oic par une jetce.

"

„ .,-,., -^
*II.%VBKN.*C" [sak, n. m. de Vallem.

hahcrnak, sac a avoinei. Sac con tenant ou suppor-

Uinttout requipemcntd'un lantassin. iiac

ou les ouvriers mettcnt Icur* outils, lenrs

cffet.*?, etc.

"he! inierj. qui sert a appeler, a pn>
voqucvl'attention.iexprimer la surprise,

le regret, ct, ri*p^tec, le consentcment.
•HEAIME {h(>-me) n. m. (anc. liaut

allem. helm). Casque des hommes darmes,

au moyen &ge. (Basque surmontant recu

d'armeV
. , „ . ,

llf-um*.
•llEAlMERIK ( ft<"f-me-rf ) n. f. Art de

fabriquer des hcaumes.etc. l-ieu ou Ion en fabriquait.

^U (lU.rin'l ; 3. Mir»bpftu et lo marqi ,U Droui-

IIERDO.HA»AIHE {rb. dr-rv) adj. (Kit. hchdoma-

dana-s]. De la souiainc, dc cbaquc semaiue : travail,

journfii hcMohi/idairr.
ilEBDO.flADAIIlKME^'T Ub , d^-re-matl) adv.

Par semaine : uuvricr pat/e hi'bdvfnadairt'ment.

ilEBDOMADIER {rb, di-e}, ERE n. Ueligieux, re-

ligieuse charges de pr^sider I'ol'lice ou de rempUr
un einploi pendant une semaine,
HBHERUE (bn'-jt'i n. f. (anc. haut allem. hu-

bt'r>/a). Ligne a partir de laquclle un mur. qui est

niit'oyen eiitro deux batimeuts dini^gale hauteur,

apparlient excluBivement au propri^laire du bail-

ment le plus <ilev6.

HERER4AE11ENT (bi^rjC'inan) n. m. Aclmn d 1r^-

berger. (Peu us.)

ilEMERf^ER [bh'-je] v. a. (Preud un e aprc^, le ^t.

dcvant rt et o : ii brberge.i, notto heb^r<j''»f'- ) It.-ec-

voir chez soi. loger : hd'vrger libvraleincni un hoU:.

HEHERUEIR, KIME (bir-Jtur, cu-ze) n. Qui b^
bergc. (Peu un.)
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HBDRRTIMTK Ijn^-iis-te) n. Pi adj. Partisan du
r^volulionnaire Ht^bcrt : Hobespif^m fit cntot/er leu
h^bertistts a I'ei'kafaud.

HKBKTAIVT {tan). K ftdj. Qui h«:'b6tc, rend slu-
piJe : faction hibietante de Calcool.

HKBBTB, R adj. ct n. Rendu, dc\'enu stupido.
Qui annoncc I'licbetemcnt de I'esprit : air hibiti.
HKBKTKXBIVT (wan) D. m. Elat d'unc personne

h.'bct^e.

HKBBTBR (/«) v. a. (lat. hebeiare. — Sp conj.
commt' acciUrer.) Rendre stupidc : les erch d'alcoot
hr.i.Hinl.

IIKBBTIJBE n. f. Obtusion des facull^s intcllcc-
tnrllos, mais sans dclire : I'hcbttude de rivrcasc.
IIKBRAIQUB ibra-i-ke) adj. fdu gr. hebraioH, hi-

bivu). Qui concerne les Hebrcux : lan{fue hibralque.
BBBRA'lQVEIlBSrT [bra-i-ke-inan) adv. A la nia-

niore des Hibrcux.
HEBRAl«A5IT(ira-i-rfln) ou HKBRAlMTBt&ra-

tsie) n. et adj. m. Savant qui s'attachc a I'dlude de
riiobreu : Bman fut un hvhraUant remarquable.
HEBRAIMBIt {bra-i-zti V. n. S'adonnex" a Tdtudc

Je la langue h6braique. Sc servir d'hcbrafsmes.
BKBRAI0XB (bra-is-me) n. ni. Fa^on de parlcr

propre k la languc hibraTquc.
HBBBEi; adj. m. Qui concerne Ic peupk; de ce

nom. (V. Part, hist.) [A\x fern., on dit sculement
ntBRAlQUB.] N. m. Languc des H<ibreux : apprendrt
thebrtu. Fig. Chose inmlelligible : cest de fhvbreu
jHjur iui.

HB€ {ik^) n. m. Planche que Ton interpose entre
la vendange ct les gros madriers d'un pressoir. Par-
tie iofirieure d'une porte divis6e en deux parties
horizonialement.
HBCATOIIBE (ton-be) a. f. (gr. hekaton, cent, et

hous, boeuf). Sacrifice solennel de cent boeufs. et par
ext., de cent animaux quelconques, que faisaient les
ancions. Pig. Mise a mort d'un grand nombre de per-
sonnes : let batailles vtodernes sont de viritables hi-
f ftlorn bee.
HECTABB {ek) n. m. (du gr. hekaton, cent, et dc

ari:). Mesiire dc superflcie 6gale a cent arcs, ou hec-
tometre carr6, ou dix niille metres carries.
HECTIQIE (ek) adj. (gr. hektikos). Se dit d'une

fievrn lente, qui ameiic un dipOrissemcnt graduel.
HBCTIfilE (ek-ti-z{j D. f. EitLi de ccux qui ont la

flevre hectique.
HECTO (ek-to) ou UBCT (ekf) dcvant une voyclle

(du gr. hekaton, cent) particulo qui sc met dcvant
les unites gindratrices du syatime legal do poids
ct mcBures, pour exprimer qu'on en r(^unit cent.
HECTOttRAMME {ek-to-i/ra-me) n. m. Poids dc

cent grammes. Par ahrev. : un hecto.
HEflrrOLlTRB [Uit] n. m. Mesure qui conticnt

cent litres.

HECTOMBTaB (ikt) n. m. Longueur de cent
metres.
HBCrrOMBTBlQUB {ek) adj. Relatif k I'heclo-

metre.
HECTOWATT {rk-to-ou-at} n. m. A/ecan. Unit6 dc

travail «rquivalant k cent watts.
UBBBIiACB, B adj. (du lat. hedera, lierrc). Qui

res'iemble ou «e rapporte au licrre.

IIEBOBIE (bt) n, f. Genre d'inscctea coleopt<>rcs
d'Europe dont les larves vivcnt dans le bois mort.
HRBONI0ME (nis-me) n. m. (du gr. hidon^, plai-

sir;. Philo*. Doctrine qui fait du plaisir le but dc la
vie : la morale d'Epicure ett une fonne d'heotoni^tne.
HEBTSARBBN {sa-ri) n. f. pi. Tribu de Icgumi-

ncuscs papilionacdes ayant pour type le sainfoin.
S. une hedysarie.

HE4SBL1AXIMMB (ghi ou ji-li-o-nis-me) n. m.
Philos. Doctrine de Hegel.
HBttBLlBSI, BNWE {gh6 ou ji-li-in. i-ne) n. Par-

tisan deUegel. Ady. Qui appartient au syHteme de
Hegel : lecole higelienne.
BBCtBMONIB (nf) n. f. (^T. hegemonia). Supr*-

matie dune ville, dans les anciennes fi^ddrations
grec4)ues, et, par ext., dans les confederations mo-
dernea : Sparte et At/Unes *e diaputhrent I'hegemonie
de la Grice.

"

n. f. (de I'ar. hedjra, fulte). Ere des ma-

?
- h6i.

homdtAns. qui commence en 622. 6poque k laquclle
Mahomet s'enfuit dc La Mecque a .M^dine. V. ^re.
HBIDVQtlB {^-dU'kf) n. m. (hongr. hajduk). Fan-

ta.ssin hongrois. Domestiquc frauynis d'autrefois,
v^tu a la hongroise.

'IIEIM 1 ihin) interj. fani. d'interrogation ou dc
surpri.se : hein ! qu'en diles-voug .'

IIKLAMl'M (mins) n. in. Genre de rongeurs du
Cap, voisin des gerboises.

IKI..AM : [trtss] (de hi!, et lat) interj. dc plninte :

hvlas .' quel nialhrur! N. m. Fani. :

faire de qrands htlas.

IIKI.KPOI.E n. f. (gr. heHn

,

prendre, et ]Hjlis, ville). Tour de sii'^ge

des ancii'ns, invent^e par D«^miitriiis
Poliorceto. et que Ton avan^ait jns-
qu'au pied des remparts des \'illcs

qu'on assicgeait.

'HEI.KR (le) V. a. (de I'angl. to
hail, appeler. — Sc conj. couinic ac-

'

reUrev.) Appeler, ink-rrosrer un na-
vire. unoeiubarcaliMn. Appeler en }jcc-

neral.

HELIAIVTIIE n. in. ( gr. litlios , „ , ..

feoleil . H outhuH, iK'ur). Genre de "*"»"'»"•

eoniposces radiees, A grandes capitules jaiines, ct
noniuitie vulgaireuieni soleil.

HEI.IA1VTIIK.1IE n. m. (gr. hf-lius. soleil, -t an-
t/ithna. tlfur). Genre de ci.slinees, a tlcur.s dun beau
jaune d'or.

HEI.IA.\TH|.%E n. f. .N'.TJiere colorante. qui prend
une coloration orange .soils Tinnuenec des alcalis et
une coloration roujfc sous rintluence des aeides :

I'hiHianthinc acrt d'iiidiniteur chimiqve.
HELIAQLE adj. (du ^,'r. h>Uios, soleil). Se dit du

lever ou du coucher dun astre, par rapport au lever
ou au coucher du soleil : culcn-
drier helinquf\

HEI.IAHTE (ag-tK) n. m. (du gr.
h^lios. soleil I. .Menibrcd'un ceiebrc
tribunal athenien, compose de ci-

toyons. qui tenait so» seances en
plein air, au lever du aoleil : Ins he-
liantes touohaiiut vn salnirc fixe.

HKI.I(-|<: n. f. fgr. helix: dc he-
lissein, enroulei-;. Gilvni. Ligne
Iracce en forrrie de vis autour d'un cyliiulro Appa-

i seg-
Xfque

reil de propulsion formti dun ou de plusieurs seg-
ments d'lu-lice : les buimux ii hclicc ont jnci'qut
p.trtinit rmipla't} /< .<? bateaux a roues.
UEI.Ii'K n. f. ou IIKI.IX n. ni. Genre dc mol-

lusques. connus vulf;aireui> nt f;ous le nom d'cscnr-
fjols f't de colimarons.
IIKriC-IIRlNK :fu-i-zv) n. f. /.'of. V. iMMf.urri.i.K.

Ill'{|.l(-|!\', lx"\E adj. Contourne en helice.

EKMCOIDAL-, E, AliL (Ao-j) adj. Eu forme
d'helice : nigrena'je hK-licohlnl.

IIEMCOIDE {ko-i-de) adj. Kn
f<»rme d'helice. N. f. ConoiJc on-
p«nilr<* par un rayon du rylindre
Bur lequel est trai-.'c IheiifC.

llliMf'OllETKK n. m. Ap],a-
icil destine a mrsurt'i- la puis-
sance etfeetive de rhelitc. d.-uis

les bateaux a vapeur.
HKI.KOIV n. ui. In.struinent de

nnisique en cuivre. a vent el a
Iii>-t'in-i. d'un regislre grave et dc
rornie circulain".

HEMCOPTERR n. m. Appa- ii.ina..

reil d'aviation. qui n'a dailleurii jamais . \;>ie que
eouiine jouet d'enl'ant.

HEI.KM-EWTRIQIE («7/i) adj. tjiii a le centre
du suleil pour point de depart.

IIEI.10C-HR0.1IIK (h-o-mii n. f. f-r h^'lios. so-
leil, ct khrdtua, couleur). Terme mipiopie pour de-
signer la photographic des eouleurs
HELIOf^HAPHE n. m. (gr. hflv.s. soleil. et gra-

phiin, eerire). Appareil tek^graphique optique! ou
1 on utilise les rayons du soleil. (On Tappelle .sou-
VCnl Ul I.IOSIAT.)
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IIBI.IOC1RAPH1B ifl) n. f. (dc helioyraphe). Des-

cription du solcil.

iiKL.lOtiRAPBIQi:B adj. Qui a rapport k YM-
liograpbic.

HBLIOGRAVBVR D. m. Omrier qui fait dc rh6-

liogravure.

IIBI^IOCIRATIJRB n. f. Proccd6 de photogravure

en creux, qui se tire comme la gravure en talUc-doucc.

HBl^lOMBTRB n. m. (gr. h^lios. solcil, ct nie-

troii, mcsure). Lunette dont on se sort pour niesui-cr

lo diamctrc apparent du solcil et dcs planctcs.

HEI.IOPLAST1B {ptos-tt) n. f. (gr. hallos, iolcil,

ct plaat^s, qui Caconne). Proc6d6 dc gravure pholo-

graphlque, avec lequel on obticnt dcs planches gra-

viies en creux ou en relief.

OBLIOACOPE {li-os-^o-pe) n. m. fgr. h^lioa, solcil,

et gkopein, examiner). Lunette a rerre fum6 ou co-

lord, pour observer le solcil.

HBL.IOMCOPIB [li-os4co-pt) n, f. (de hilio»cojte).

Observation du soleil.

HBI.lOflCOPIQi;B (li-os-ko) adj. Qui se rapporto

h Thclioscopic.

HBLlOliTAT {li-oa-ta) n. m. (gr. h^lios. soldi, et

ftatoa, arrAti). Instrument qui pcrmet de projeter

Ics rayons du solcil en un point llxe, malgr6 Ic mou-
vement dc la terrc. Syn. de h^uoqrai'UE.

HBI.lO0TATIQtiB (ti-oa-ta) adj. Qui a rapport k
Th^liostat : appartil hiliostatique.

HBI.IOTROPB n. m. (gr. Mlios, solcil, et trepein,

toui*ner). Genre de borrnglna-
cees. gdniralement intertropi-

cales, mais dont quclqucs csp*-

ces, k Heurs odorantcs, habitant

Ics pays tcmpcr<>s. (On donne
au8« cenomi toutcslcs plantes

dont la fleur se tourne vers Ic

solcil, comme le tournesol.)

HBI^IOTROPIWB n. f. Corps
compost d'une odcur analogue
k cctlc dc I'h^liotrope. (On 1 ap-

pcllo aussi i>ip£konal n. m.)

iBI^lOTnOPIQI B adj. Qui
a rapport h riidliotropismc : mour
vement hiliotropique.

HKI.IOTHOPI0IIB ipis-me)

n. m. l*h«^nomine dc mouvemcnt
ct dc dircciion des plantes sous I'inauence des
rayons solaircs.

HB1.IOTYPIB ipt) n. f. (gr. hiliof, solcil. et

lupus, caractirc). Techn. V. i'uotocoi.loukai'uik.

HBIjIITX (/('-om') n. m. Corps simple gazeux. trouvd
dans Ics gaz extraits d'un mineral d uranc, la cUveite.

HBLIX (liks$) n. m. (gr. helix). Rcpli qui forme le

tour dc I'oreille externe. Zool. V. n^ucE.

HBIXAMOBIC'B {iNa) n. m. (gr. helU*n. grec, ct

diAvf, jugement). Juge aux jeux Olympiqucs.

HBU^BKIQIB Ul-li) adj. (gr. ktW'nikos; dc
helUn, grec). Dcs Hellenes (v. Fart, hist.), de la Orice

:

langue hellenviue.

IIBIXBIVIilATIOlV [pl-U-ni-xa-si-cn) n. f. Action
de donncr Ic caractcre hcll6niquc: la conqwUe de la

Gi-^ce par Rome fut suivie ttuue helUnisation des

vainqueurs.
liBl.l>BXlflBR irl-U-ni-zi) v. a. Donncr le carac-

tire gi-cc : la conquite d'Alexandre helleui^a une
partie de iOrient. V. n. Etudier le grec. Suivrc Ics

opinions des Grecs.

IKIJLB2VIM1IB {el-le-nia-me) n. m. Expression par-

Uculi6re k la langue grecque. Civilisation grocque :

I'hellinisme modifia profondiment laculiure romaine.

IIBL1.BIVMTB {cl-U-nis-te) n. Savant ver»t dans
la langue grecque : Paul-Lows Courrier fut un hel-

liniate distingui. Antiq.jud- Juif partisan ou imi-

tateur des Grecs.

HBL.L.BQ1JIZV {dl-le-kin) n.m. Au moyen A^o, chef
d'une bandc d'esprits mabns ou d'&mes en peine, qui
menalent grand Druit pendant la nuit ct parfois ra-
vagcaicnt tout.

IKI^MIHTBIB (^/) n. m. (gr. helmins, inthos, ver).
Ver intestinal. ' '

^*
' '

TKIiotropa.

llftM

HBI^xrVTIllAflB (^/, a-ze) n. f. (de helminthe).

Maladie causae par la presence des vers Intestinaux.

HBLJIIXTHIQUB {el) adj. Se dit dcs mMicaments
employes contrc Ics vers intestinaux. (On ditmicux
AWTHFi.MiNTniQUB.) N.m.: un hehninthique.
IIBLBIIIVTIIOI.OtilB (hi, ji) n. f. {at. helmtm,

inthos, ver, ct louot, U-ailii). Science qui a pour objct

I't^ludp dcs hclnnnthes.

KI.Sll2VTIlOI.O«itlQrB {el) adj. Qui a trail a

rhelminthologie.

'llEl^ODB n. m. Genre d'insectos colcopttrrca,

commun en France, oii il vit au bord des eaux.

HBL.VBI^L.E (<»/-u**-/ei n. f. Genre de champignons
discomycdtes, comcsLiblcs, mais peu cstim««.

HKL.VBTIBIV, BIVIVB {^l-ri-ti-in, e-ne) adj. ct n.

De I'Uclvdtic, de la Suisse. (Substantiv., au pi., on
dit mieux lea Helrites. [\. Part, hist.)

MBI.^'BTIQCB (<•/) adj. Qui a rapport k I'Hclvitic,

k la Suisse : la eonstitutiun helvetique.

'MEM 1 (ifm'j interj. pour appeler. pour attlrcr

I'attention, pour exprimer un doute rooqucur.

HBlfATBIIBHE ,(m^-;:e] n. f. (
gr. }uiima, atos.

sang, et emeaus, voniissemenl). Il*morragic d'origine

stomacale.

HBMATIDROMB {drd-ze) n. f. (gr. hnima, ato*.

san^j et idrds, sueur), Ecoulcment d'une sueur ros^c.

HEMATIB [tt) n. f. Globule rouge du sang.

HBMATIIfB ou HEMATOaiWB {zi-ne) n. f. Pig-

ment fcrrugineux, dirivant du sang.

nSMATITB n. f. Peroxyde de fcr, dc couleur

rouge ou brune : I'himatite est un minerai de fer.

HBMATOC'BIJB n. f. (gr. haima, atoa, sang, ct

k^l4. tumeur).Tumcur produlto dans certaines par-

tics du corps par un dpanchement de sang.

HBMATODB n. m. Genre de coldopt«>res del'Amc-

rique du Sud. qui vivcnt sur les cadavrcs.

HBMATOamAPIIlB {fi) OU HBXATOLOttIB ijt)

n. f. Description du sang.

HBXATOMB n. m. Tumcur sanguine, d'origine

h6morragiquc.
HBHATOPOUbSB i^ze) n. f. (

gr. haima, at. s.

sang, ct poiein, faii-c). Action physiologique de la

transformation du sang vcincux en sang arU^riel.

HBXATOPOVbtiqub adj. Qui se rapportc 4

rhimatopofese.
HBIIATOAB (<(J-se) n. f. (gr. haimatosis). Trans-

formation du sang velneux en sang artiricl.

HB1IATOXYL.IIVB [tok-si) n. f. Substance for-

mant la plus grande partie du principe colorant du

hois de camp^che.
HBIl.%TO]BOAlRB (s(M''-re) n. m. Animal parasite,

qui vit dans les vaisscaux d'un autre animal.

HBMATURIB (rf) n. f. (gr. haima, atoa. sang, et ou-

ron, urine). Emission dc sang par les v(.ic8 urinairc«.

HBMATIJRIQVB adj. Qui produit rhcmaturie.

HBMBI^YTRB OU HBMIEL.YTRB n. m. Aile

supirieure dcs insectes h6mipt*rc8 hett^roptdrcs.

IIBMBRAL.OPB n. Pcrsonnc atteinte d'hdmirn-

lopie.

IIBMBRALOPIE {p{) n. f. (gr. h'mern. jonr. ct

(J;«, vue). Vision normale dans le jour, mais pres-

que nulle k un faiblc iclairagc.

HBJllBROrAL.I.B n. f. Dot. Genre de liliact^cs

bulbeuses, remarquablc par la beautii de scs flcurs.

IIEMI (du gr. h^mi. a demii priflxe qui entrc dani

la compoKilion dc certains mots ct signiflc demi.

HBJlllA!VBliTnBlilB {nea-ti-z() n. f. Anesthcsic

portant sur une moiti6 la-

t&rale du corps.

HEBUCIRCULAIRB (/<*-

re) adj. Qui a la forme d'un
deuii-cercle : aurfaee Mmi-
circulaire.

HBIIICYCXB n. m. (pr«f.

himi, et gr. kukloa, ccrcle).

Tout espace qui a la forme
d'un demi-ocrcle. Spieialem.
Lieu demi-circulalre. muni de gradins pour rccevoir
des gpectateurs.

IIBMICYI.l!«BRIQI'B adj. A moitiu cylindrique.
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; adi. Qui pr6sento Ics caract^res dc

rhimiMrie : crista! himiedre.

MIK»KIB {drt) D. f. Loi d'apr^i Uquell« cer-

Uinii cristaux ne prdsentent des modiflcation* que

wir la moiti6 des ar6te« ou des angle* cmblables.

KMimc n. f. MesuTO de capacity, chez les Grecs

et les Romains, valant 0Ht,211.

nKMIirBB {ni) n. f. Chez les Romains et les Greet,

itendue dc tcrre pour rensemencementdo Inquelle il

fallait une hdmine dc grain.

HKHlO^ne n. m. Ane sau-

rage de I'Asie occidcntalc :

riumione fait It passage en-

irt I'ane rt le cheval.

BMiePIB ipt) n. f.

(prff. h^mi. et dps, vue).

JtfrVi. Etat dc la vue dans le-

qucl on ne distingue que la

inoiti* des objets.

HBMIPUBVIB ( jf) ou IIK-
MIPLBXIB (plek-st) n. f.

(I,r*f. himi. et gr. pUsstin, frapper). Paralysic qui

ne firapp« que la moiti* du corps.

BMlPlJBCilQt;B ad). Qui a rapporl h. I'hdmi-

pligic : paralysie hhnipTigique.

HKMlPRIfiMATIQl'B {pris-ma) adj. Cristal pris-

matique, mais dont on ne voit que la moitt6.

HBMlPricilB n. m. (pr6f. ^^j, et gr. pteron.

aile). Se d«t de tout insecte dont les ^lyVres sont

courts. N. m. pi. Ordre d'inscctes comprenant tous

ceux qui ont quatre ailes, un su^oir et ne subissent

que des metamorphoses incompletes, conunc les ci-

^es, les cochetiilles, les pucerons. S. un Mmipt&re.

IIBMI0PlllBliB {mi-$fi-re) n.m. Dcmi-sphcrc. Cha-

cune des deux moiti^s du globe terrcs-

tre ou de la sphere c61eite, s^par^es par
r*quatcurtcrrestrc ou r4quateurc61cstc:
himisphbre nord ou septentrional ou 60-

real, himisphire sud ou m&ridional ou
austral. (V. mappbmondb. Tsaax.) — B&-
misphtres de Magdeboura (ainsi appel^s

parce que Otto de Guericke. bourgmestre
de Magdebourg, ea fit le premier Tcxpd-

rieuce en 1664), calottes m^talliques

creuses, demi - sph6riques , s'appliquant

exactement I'une sur rautre et dans les- H«mi»ph*rM

queues on fait le ride. Ne subissant plus Ma^fuLur*
alors que la pression de I'alr extirieur, •"

«'

elles adherent si fortement Tune k I'autrc, qu'il faut

la force de plusieurs chevaux pour les s^parer.

HBMIUPHBRIQUB {mts-fi) adj. Qui a la forme
d'une demi-sphdre : calotte himisphfriqae.

BIllflPBBROlDB (mis-fi^o-i-dc) n. m. ct adj.

Qui a la forme d'une moitii de spb^rolde.

EMlMTICnB [mis-ti-che) n. m. (pnif. himi. et

gr, stikhos, vers). Pri-

mitiv., moiti6 de vers

coup^ par la ensure.

AuJ.. partlo queleonquo
de vers, coup6e par la

c^ure.
NBHlTRIPTBRBn. - „^ . . .^

m- Genre de poissont HimiinpUre.

acanthopt^rygiens. comprenant des cbabots h t6te

epineuse. de pAtlantiquc nord.

HBMmOPIB (ptj n. f. Groupcment de cristaux

de m£me nature et dc mdme forme.

BMOCVAIVITVB n.f. Prot^ide cuprique, extraite

du Ming des poulpcs.

?

ti-che) n. m. (pnif. himi, et

BMO€il4IBKVE n.f.(dugr./ia(ma,8ang,etde (7/0-

bule). Matierc colorante rouge du sang : Coxudation

de CMmoglobine dans les poumons rigdnere le sang.

HBMOClLOBnnmiE (rt) n. f. Emission d'himo-

globine dlssoute par Turine.

BHOIBB (mo-i-de) adj. Qui ressemble au sang.

HBMOPATiilB {t{) n. f. (gr. haima, sang, et pa-

thos, affection). Maladie du sang en g^niral.

BBMOPTYSnc {zt\ n. f. (gr. haima, sang, ct

ptusis, cracheraent). Crachement de sang : fhimo-
ptysieaccompagnr souverU la tuberculose pulmonaire.

lflf(«OPTYNl9i;B (zi-ke) adj. Qui a rapport ix

rb^mopty*<ie : rri**' henioptijsiqve.

HBMOBBAOIB [mo-ra-ji) n. f. (gr. haima, sang,

et r/fgnumi, jo fais Eruption). Perlo de sang : hemor
ragie nasale.

HBHORBBEB (mo-ri) n. f. (gr. haima, sang, ct

rheiTi, coulcr). H6morragie 8pontan6e.

HBHOBBOVbAIRB (mo-ro-t-de-re) adj. ct n. Qui

est affects d'hdmorroTdes.

HEMOBBOIBAl^, B, AIIX (mo-ro-t) adj. Qui a

rapport aux h^morroTdes.
BEMOBBOIBBM (mo-ro-i-de) n. f. pi. (gr. haimn,

sang, et rhein, couler). Varices des veines de I'anus,

qui, ordinairement, laissent dchapper du sang. S.

une himorrolde.

BBMOflCOPIB (mos-ko-pt) n. f. (gr. haima, sang,

et skopein, examiner). Examen du sang.

HBMOBTA0B (mos-ta-it) OU RBMMITASIB
(mos-ta-zi) n. f. (gr. haima, sang, et stasis. ottH).

Mid. Stagnation du sang. Operation qui a pour but

d'arrAter une h^morragie, notamment au cour-s

d'une intervention chirurgicale.

HBMO0TATIQ1JB (mos-ta) adj. Proprc k arrdter

les h6morragies : remedes hemostatiques. N. m. :

un himostatique-

BBlVBBCACOlfB OU BXBBrAtiO^rB (in) n. m. ct

adj. (gr, hendeka, onze. ct n6nia, angle). Polygene
compost de onze angles et de onxe cotis.

IIBIVBBCAI9YI.LABB ou KMBBrAPIYI.l.ABB
{in, sil-la-be) n. m. et adj. (du gr, hendeka, onze, ct

dc syllabe). Sc dit du vers de onre

syllabes. .

'BBMIVB (h^n-nd) n. m. Genre dc
plantes comprenant des arbustes

,

dont les feuilles sont employees par

les femmcs d'Orient pour so tcindre

les cheveux en rouge.
'IIBIVIVIIV (he-nin) n. m. Coiffure fe-

minine, haute et coniquc. cmpIoy«!e

en Occident au xv« sidclo ci encore
aujourd'bui en Orient.
*BE5r2VIB {ha-nir, ct mieux he-yiir)

v. n. (lat. hinnire). Sc dit du cheval

quana il fait entendre son cri. Henn'm.
'llENlVIMMBIlBIinr {ha-ni-se-man-

et mieux h^ni-se-man) n. m. Cri ordinaire du cheval.

RBPAB n. m. Ancicn nom des sulfurcs alcalins.

BBPATAI.«IB {j{) n. f. (gr. h^j'^r, atos, foie, ct

algos, douleur). N6vralgie du foic.

HBPATIQL'B adj. (gr. hipar, atos, foie). Sc dit. en

anatomic et en mMeciue, de tout ce qui a rapport au

foie : artere, canal hipatique; coliques hipatiques. N.f.

Classo de plantes de rembranchement des muscinics.

BBPATIMATIOIV (za-si-oyi) n. f. (du gr. hipar.

atos, foie). Lision d'un tissu, qui lui donne I'aspect

et la consistance du foie.

HJCPATISMB {tis-me) n. m. (du gr. hdpar, alon.

foie). Affection du foie.

BBPATITB n. f. (du gr. hfpar, atos. foie). Inflam-

mation du foie par congestion, cirrhosc, etc, Sortc

de pierre pricieuse de la couleur du foie.

BBPATOCBLB n. f. (gr. hfpar, atos, foie, et kiU.

tumeur). Hemic du foie.

BBPATOI^OtilB {ji) n. f. (gr. hipar, atos. foic, et

logos, traitfi). Trait* sur le foie.

HBPTACOBDB {bp-ta) n. m. ct adj. (du gr. hcpta,

sept, et de corde). Se dit de la lyre k

sept cordes des ancicns.

BBPTABBBB {ev-ta) n. m. et adj.

(gr. hepta, sept, ot edra, surface). Qui i

a sept faces.

BBPTABBRIQUB {bp-ta) adj. Qui

a rapport k Theptaedro,
HBPTAdONAl., B, AUX {ip-ta) „,pi._oa.,

adj. Qui a rapport k Theptagone.

BBPTAGOIVB n. m. et adj. (gr. hepta, sept, el

gdnia, angle). Polygone qui a sept angles et sept

BBPTACIYSIB (bp-ta) adj. (gr. hepta, sept, et

guni. fcmelle). Se dit des fleurs qui ont sept styles

ou pistils. , ,, , L .UBPTAMKTBB {ep-ta) n. m. et adj. (gr Ae;>/<i,

sept, ct metron, mosuiv). Qui a sept pieds : des vers

heptamHres. (Vx.)
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HEP
(kp-tan-tlre) adj. (gr. hepta, sept, et

anir. androa. m&lc). Se dit des fleurs h sept ^taniineit.

HKPTAXDRIB {^p-tan-iirt) n. f. Classo do Linn^,
comprenant les plantca ii fleurs hcptAndreK.
HKPTARCHIB (i-p-tar-cht) n. f. (gr. hfpta. sept, ct

art-h^, commandcment). Nom sous Icquel on d^signc
lc8 sept royaumes foad^s par led Germains dans la
Granae-Brctagne.
HBRACXIDBII n. pi. Dct;cendaDt« d'llerculc : les

Hiraclide$ conquirent le Piloponc$t. S. un, unc Hi-
raclidc.

H|':hA1.DIQI.E adj. (du bas lat. heraldm, hdraut).
Qui a rapport aa blatton : science hiraidiqve.
HBRALDIMTB {dii-te) n. m. Cclui qui s'occupejle

science h^raldique.

'HBRAL'T (rd) n. m. (bas lat. heraldus). Ofllcier
public doat la fonotion (tait de signiiicr lea d(^cla-
ratioas de guerre, de porter les messages, etc., ct
dont la pertionnc dtait sacrdc.

HBRBAC'E, B (er) adj. Qui a I'aspcct, la nature do
I'herbe. Ptantea herbacies. plantes frdlci, non ligneu-
sos, et qui meurent apr^s la ft-uctiiication.

nERBACiB (er) n. m. Toutes aortes d'herbes :

IcH lapins se nourrissent dherbages. Hcrbe dea pria.
Paturago pernmnent.
HERBAUBMBAiT (er, man) n. m. Action de met-

tre un chcval ou un boeuf k I'herbagc.

HERBAttER i&r-ha-ji) ERE n. (dc herbage). Qui
s'occupe d'engraiaser lea boeufa.
HBRBACIBR {er-ba-ji) v. a. (Prcnd un e aprt?s le g

devant a et o : i7 herbagca. nous herbageona.'^ Mettre
a I'herbage : herbager les bestiaux.
IBRRAOBUX, BI;MB (thr-ba-jeii . eu-ze) adj. Cou-

vert d'herbages : des ptaines kerbageuses. (Peu us.)
HERBB ((h^be) n. f. (lat. herba). Planto mollo et

dont les parties a^riennes. y compris la tigc, meu-
rent chaque annde

:

eitirper les mauvaises herbea dun
champ, uerbes potagerts^ berbes comestibles, culli-
vees daus les potagers. tines herbes, vari6t6 des pr«^-
codentos employee comme assaisonnement : perail,
cstragon, etc. Herbes midicinales ou officinales,
omployies en uharmacie. Herbes marines, algues,
go6mons, etc. Mauvaise herbe, ensemble dea plantes
Ttarasites, nuisibles k Tagriculture. I'ig. Vaurien. En
herbe, non encore miir. Fig. En csp^rance, en per-
spective : avocat, midecin en herbe. Couper Fherbe sons
le pied de ouelqu'un, le supplanler en le devan^ant.
Toutes les herbes de la Saint-Jean, tous les moyens
possibles. Manger son bid en herbe. dtipenser son re-
veuu d'avance. Herbe a etemuer, le boulon d'argent.
compos6e du genre arhilUe. Herbe aupauvre homme,
gratiole commune. Herbes attx dnes, nom vulgaire
des onagraires. Herbe aux chantres, aiaymbrc offl-

cinal ou v61ar. Herbe aur chats, cataire officinale.
Herbe d'amour, le myosotis. Herbe de la Saint-Jean,
millepertuia. Herbe aux guetix. cl^matito commune.
Herbe sans couture, ophioglosse commune. Herbe
aux perles, le gr^mil offlcinal, k fruits gria et luisanta,
rt.>put68 diurdtiques. Herbe attx vermes, heliotrope
d'Europe. Herbe a la magicienne, circ<ie.

HBRBBI1.I.BR (er-6e, // mil., d) v. n. Paitrc
I'herbe, en parlant d'un sanglicr.
BERBER (er-b^) v. a. Exposcr sur I'herbe de la

loile qu'on veut blanchir, etc.

HERBBRIB (^-6e-rf) n. f. Marchd aux herbes.
Lieu oil Ton fait blanchir la cire en Texposant au
soleil et ii la rosde.
IIBRBBTTE (er-be-te) n. f. Fam. Hcrbe courtc et

menue : danser sur t'herbetle.
HERBBUX, EUHE (erbeH. eu-ze) adj. Oii il croit

bcaucoup d'herbe : des plaints herbeuses.
HERBlER {er-bi-^) n. m. Hangar oil Ion garde

temporairemcnt I'herbe couple pour les animaux.
Collection pour I'6tude de plantes dess^chdes.
HERBlisRB ier) n. f. Vendeuse d'herbes.
HKRBIFORXK {ir} adj. Qui ressemble a I'herbe.
HERBIVORE (trj n. m. et adj. (lat. herba, herbe,

et vorare, d6vorer). Qui se nourrit exclusivemcnt
ou principalement d'herbes, dc aubatancca vigt-
tales : les rutumanls sont lotis herbivores.
HBRBORIMATEIR^TRICR [er, za) n. Personne

qui herborise.

j.i"*u*'!®*"**'*''®* <'''•. ^a-si-on) n. f. Action
d herboriser.

1
~ 11 KK
HERBORIHRR {t^r. z^) V. n. Recueillir dans les

champs des plantes pour les dludier.

HERBORIABrR {er, zeur) n. m. Qui herborise.
HERBORIMTE (er-bo-ris-le ) n. Qui vend dea

herbes midicinales : /^,< herborisles doivent ^tre
pourvtis d'un dipl6me sphial.
HERBORIMTBRIE ler-bo-ris-te-H) n. f. Com-

merce, boutique de I'herborisie.

litfiRBr, E (er) adj. Couvert d'herbe : champ herhu.
IIKRBVE {tr-bi\) n. t.Chim. Terre l^ixere. m,\igre,

el qui reclame de fivqucntes adiiitions dcngrais.
Fondant argileux, empIoy«> dans le traitcment des
minerals de fer au haut fuurneau. (On 6crit auasi
ERBtJE et on dlt encore arbue.)
HBRC'HAGE (er) n. m. Travail des herchcurs.
UBRCrHER [er-cM) v. n. (de herscr). Min. Pousser

les wagons chai-g6s de miuerai.
HBRCHBCR, ElME [rr, ku-zc) n. Qui herche.
IIKRCIXB [cr) n. m. (du n. d'Hercule. [V. Part,

hist.]}. Homme trds robuste : c'est un Hcrcule. PCr-
sonnagc forain qui ex«!^cutc des tours dc force.

HBRCri^EEK, E.VKE l^r-ku-le-in, e-)u) adJ. Digne
d'Hercule : force herculienne.

(heurd-bouk) n. m. (en angl. licrt
de troupeau). Livrc g6n6alogique des races bovlnes.
'HERE n. m. Fam. Homme mis^able, aans for-

tune, sans consideration : «/ipam?reA«*re. Jeuneccrf.
HBRBDITAIRE (fere) adj. Qui se transmcl par

droit de succession : noblesse hMditaire. Qui se com-
munique des parents aux enfants : maladie hiridi-
taire. Prince hMditaire, qui h^ritera de lacouronne.
HEREBlTAIRBIIBSrr {te-re-man) adv. Par droit

d'h^rddite. En passant du p^re ou >dc la m6re aux
enfants.

HEREBITB n. f. (lat. hxreditas ; dc haeres, h^ri-
tier). Transmission par vole de succession. Droit de
recueillir une succession. Ensemble des bicns lais-
sea par un mort. Transmission aux deacendanta dea
caract^res physiques ou moraux des ascendants.
HEREMIARQIE [ziar-ke) n. m. Chef d'une secte

hdretique : Arius fut leplus notable des herisiarques.
Autcur d'une h6resie.

llBREfliB (sf) n. f. (gr. hairesis; de hairein,
choisir). Doctrine condamn^c par I'Eglise catho-
liquc : I'hirisie monophysiteJut conilamme au (on-
rile de Nicde. Fig. Opinion rausao ct nbsurdc : une
herdsie scientifique.

HEREKiOtiRAPHE (zi) n. m. Qui 6crit sur les
heresies. (Peu us.)

HEREMIOLOeiB [zi, ji) ou HRREMIOCSRA-
PHIB (ii, fi) n. f. Trait6 sur les heresies.

HBRBTICITB n. f. Caracicro dune personne,
d'une doctrine h6retique.

HBRBTIOCE adj. Qui tient de I'hercsic : pro-
position hMtique. N. Qui profease, soutient une hc-
r6sie : l'Inquisition pourchas^a les hiritiques.
'HBRIHflB. B (ri-s6) adj. Dress* vcrtlcalement :

chereux hirissis. Couvert de ceriaines choses droites,
aaillantes, aigu^s : bataillon hcrlssi de baiomiettes.
'DBRlUflBllBirr [ri-s€-man) n. m. Elat de ce

qui est heriss*. (Peu ua.)

'HBRlHfiER (ri-si) v. a. (rad. herisson]. Drcs.vcr
les cheveux, le poll : le lion
hirisse sa criniere quand on
iirrite. Mettre en grande
abondance : dictie hfrissee
de difficuUis. Me heriii<««r .

v. pr.Sc mettre droit etraide :

cheveux qui se h^risaent.

'HKHtHmOX {ri-son] n. m.
nenooi..

(lat. hericius). Genre de mammifdrea insectivores,
dont le corps est couvert dc pi-

quants : le h^risson est un animal
utile parce qu'il delruit les souris,
les escargots, les hannetons, etc. Fig. .

Peraonoe reviche, d'un abord dif-

ficile. Bot. Nom vulgaire dun
champignon comestible qui pousae
aur les arbrea. Milit. Engin
forme d'une poutre toutc herisaee de pointes de fer.

'HERlflNOXKE
(
ri-sone ) n. f. Genre de plantes.

voisines des genets, et qommunes dans lea Pyrenees.

HirtMon.
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HER 467 — h6t

UBRITAGK n. m. Action d'ht^ritcr. Biena trant-

iiis par voie de auccession : rerueillir «« riche hi-

ntage. Domaine, maison ; cultiver, riparer son hi-

litage. Fig. Ce qu'on Uent de ses parents, dea

generations pr*c6dentcs, qu'on a d'eiix ou comme
eux : heritage de gloire.

HSmmCR (ti) V. n. (lat. hmrtditare ; de hxres,

heritcr). Rccuelllir une succesnion : hiriter de son

ptre. V'. a, : il n'a rien hiriU de »on p&re.

HKRITIRR (ri-J), Bms n. Qui hc^rite ou qui doit

hdrltcr do quelqu'un : I'Mritier prisomptif de La

co'MTOnru de France portait le litre tU Dauphin.
HKKMAlfDAB ( er-man-d<ut' ) n. f. AKKociation

formce en Espagne (iiSC). contra les voleurs ct Ics

malfaiteurs. V. Tart. hist.

BlUIAPimODlJiMB [er, di8-me) n. m. (dc her-

maphrodite). Reunion des caract^res dea deux sexes

clici le m^mc indiridu.
HKlUIAPIUiODlTB (er) n. el adj. (dea n. my-

thol. Bemii* et Aphrodite). 8e dit de I'^tro qui r6u-

nit les caract^res det deux sexes.

BRMBICBVTIQIIB {^) adj. (du gr. hermdnettein,

expliquer). Qui interprcte les livre« sacr^s, les lois

ancieunes. etc. N. f. Art d'interprcter les tcxtes an-

ciens : rhermeneutique $acrie.

HBRMBS ler-m^ n. m. (nom gr. de Mercure).

Gaine portant une tfite de Mercure : Alcibiade fut

arcuti dTavoir mutili les hermts d'Athenet. Statue

de Mercure. V, Mercure (part. hist.). Buste en her-

m^S. V. BURTB.

BRMBTiriTB («*r) n. f. Quality de cc qui est

clos ou de ce qui cldt herm6tiqucment.

HBrnMBTIQCB (^) ad!, (dc HermH). S»rmont«5:

dune t*tc dc Mercure : eolonne hertnitique. Alrhim.

Qui a rapport au grand oeuvre, h la transmutation

des m^taux et ji la m^decinc univcrscUe. Se dit

d*une fermeture parfaite : cldturc hermetiqrte.

BmMBTIOVBMBlVT (^. ke-man) adv. D'unc

manifere hemi*tiquo : porte hermitiquement femi^e.

UCmvnVB (&r) n. t. (de Arminie, pays oO I'hcr-

tnin© est particuliferc-

rocnt abondanle). Petit

quadrup^de blanc, du ^
genre martre, dont la "

peau donne une fnurruro

tr6s pr^cieuse. Bias.

L'une des fourrures h6-

raldiques, que Ton re-

pr^sicnte par un champ d'argent «em4 de pctitcs mou
chetures noires. (V. la planche bi^son.)
HBBMINBTTB OU BAIIIKBTTB {^mi-nete)

n. f. Sorte d© hachc de charpentier,

a tranchant rccourb6.
•HBn.'Vnij-TB OU •HRttJIITE (htr)

n. m. Mcmbre d'une secte chriticnne,

1m fr^res morales (Bohfime, Sildsic

Lusacei.
BmMHIJTIAlIB ou 'HBRi'VIJ-
TUIXB [her-nu-tis-me) n. m. Doctrine

des hemhutes.
'HBKVlAimB (^-ni-^-re) adj. Qui a

rapport auxhcrnies: bandage hernia ire.
"•>r«nin«i«.

'HBItlVlB (her-nt) n. f. (lat. hernia). Tumcur molle

form6e par la sortie tntalc ou particlle dun visc^rc

a travers une ouverture de la membrane qui le rc-

couvre : hemie ombilicale, inguinale.

*HBR!VIB, B (her) adj. Se dit d'une partie qui fait

bernie : iniestin hernie.

*llBKl«IBi:x, BUMS {her-ni-eA. eu-ze) adj. Qui est

incommode d'une hernie.

HBKO'illTB (ro-t) n. f. Quality de ce qui est

h^rolque. (Peu us.)

HKROV-COmQUB (ro-i) adj. Qui ticnt de rh«^-

rolque et du comique : le Lutrin est un poeme hirox-

cutniaue.

mmWimUnwi (ro-i-de) n. f. Epitre en vers, dans la-

Zuelle parle un hiros ou an personnagc fameux :

r» hirotdes dOvide.
HBmoVlfB (ro-i-TK-) n. f. Femme d'un grand cou-

rage. dou*e de sentiments nobles ct 61ev*8 • Jeanne
llmhettf est I'herotne de Beauvais. Fig. Femme qui

est le principal personnage d'une ceuvrc litt^raire.

BK«1(^I;-B (ro-t-Ae) adj. Qui appartient au hi-

!•)

S {^mi-ne-te)T
: I

ros : action hirolque. Temps hirolques, temps oft vi-

vaientles hiros ct dontrhlstoirc estmdlicde fables.

Poisie hirolque, qui est noble,

61ev6e, et chante les exploits d'un

h6ro8. Trfes puissant, trcs efflcace,

auquel on rccourt en ddsespoir

de cause : remade Mrotque.
HBnoi'QUBWBWT (ro-t-^e-

man) adv. D'une mani^ro hiroT-

que : la garde impiriale succomba
hiroiquement a Waterloo.

BUBROISMB (ro-is-jne) n. m.
Ce qui est propre au h^ros. Acte
do h6ro8 : un trait d'hirolsme.

'BBKOM n. m. Genre d'oiseaux
echassiers, k long bee, au cou notou.

long et grfile, qui vivent do poissons : le hiron, qui
utteint un mhtre dc haul, a une chair coriace et

d'odeur forte.

'HBKOBnvBAlJ (ro-no) n. m. Petit h^'ron.

*HBROIVI«lER (ro-7u'-^), BRB ndj. DressC* pour la

chasse du h^ron : faucon herunnier.

*HBRO!V:VIBRB (roni) n. f. Lieu oil les herons
se retirent pour fairo leur nid. Endroit oCi Ton 61cvo

les herons.
'HEROII (ro) n, m. (gr. h^n)s). Nom donne par

les Grccs aux grands hommcs divinises : flerculc

est le plus illustre des hiros. Celui qui se distingue

par des actions extraordinaires, par sa grandeur
d'ame. Fig. Principal personnage cTune oiuvre litt*-

raire, ou d'une aventure : Achille est le hiros de

/'Iliade, et Ulysse le hiros de rodyssde.
*HBRPB (her^pe) n. f. Mar. Lisso courbe du garde-

corps, de chaque cdt6 dc la guibre. N. f. pi. Herues
marines, matii'res que la mer jette sur ses bords :

ambre, coraux, etc. Ancien nom des ipaves de mer.

HBRPBIi (^r-pHs) n. m.(m. gr.). Eruption qui sur-

vient k la-peau et consistant en vtsicules riunies en
groupes sur une base enflamm6o.

HBRPBTIQIJB (<*r) adj. De la nature dc Ihcrpf^s :

6mptiun herpdtique.

HBRPBTISMB (^-pi-tis-me) n. m. Mid. Elat cons-

titutionnel. dCk A un ralentissement de la nutrition.

'HBRMAUB (her) ou "RBRJIBMEaiT (*r-«e-man}

n. m. Action de hcrser.
*llBRf«E (her-se) n. f. Instrument d'agriculturc,

3ui a d'un cAt6 plusleurs rangs ^ ^. , _. .

c dents. (V. la planche aori-

ci!LTURE.) Grille armde de poin-

tes, qu'on abaissait pour fcr-

mcr 1 acc*B d'une place forte.

(V. chAteau.) Constr. Epurc
d'un comble trac^ sur le sol.

'HBRMBR (hir-si) v. a. Pas-
ser la herse sur un champ :

hcrser un champ ricemmenl
labouri.
MIBRilBliR (Aer) ad), et n. m.

Qui herse : rouleau herseur.
'HtiWUiWl.tAin(htr-si. II mil-,

on) n. m. (de fierse). Art milit.
'

anc. Forte planche gamie de
gros clous, au moyen de la-

quelle on interdisait le passage d'une bri'che, d'un

gu6. etc.
HBRTSIKW, BIVNE (ir-tai-in. i^-ne) adj. Physiq.

Qui se rapporte aux ondcs (ilootriques, que Ton ap-

pelle quelquefois ondes hertziennes.

HBMlTAirr (si-tan), B adj. Qui h^site, qui a do

la peine a se decider : caractere hisitant. Qui
manque d'assuranc^ : voix, riponse hesitante.

HBMITATIOIV (zi-ta-si-ou) n. f. Action d'hdsitcr,

indecision.

HBAITBR (zi-ti) V. n.(lat. hxsitare; de hxrere, etre

arr6l6). Ne pas trouvcr facilemcnt cc qu'on vcut

dire. Etre inccrtain sur le parti qu'on doit prendre :

hisiler devant un danger.

HBTAIRB (ti-re) ou HBTKRB n. f.(du ^T.hetaira,

compagne). Antiq. gr. Courtisane dun ranj? un peu
rclev*. (Quclques-uns t^orivont ct prouoncent hk-

TAiRE [ta-i-re].)

HBTAIRIE (tc-ri) ou IIBTBRIB (ri) n f. (gr. hc-

taireia). Antiq. gr Sociiit* politique secrete. Anj. En

, heriHi : B, pant-lavig.
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Gr*ce, goci*t6 politique ou litt*raire : I'hiitairie phi-

lomuse et Chitairie politique, vrivorerent le suwt^s

de la guerre de Vitidtpendance nellmique.

HBTAlRIHmiE [t^-ris-vie) ou HKTBRIflllB [ri»-

me) n. m. ArrfUoL Condition, moeurg dcs bctoires.

HBTKROCARPB adj. (f^r. heteros, autre, et kar-

po9, Aruitl. Qui porte pluaicurs espirccs de fruits.

HBTBHOCKRQIJB {sir-ke) adj. JJiU. nat. Qui a
8C8 deux lobes in6gaux.

HKTBROCXITB adj. (gv. heleros. autre, et kli-

nein, flichir). Qui B'icarte dcs regies ordinaires de

lanalogie grammaticale : notit heMroclite; on des

regies de Tart : bdtinient h,Udrorliie. Fig. Hizarre.

IIKTBROBAC^VI.B {d'lk) n. m. Genre de reptiles

Kanrien.s non veuimeux, du Hrcsil.

IBTERODOXE {dok-se) adj.fgr. hetnits, autre, et

dora, opinion). Contraire a la doctrino catholique :

opinions heti'rodores. Ant. Orthod»xr.

HBTBRODOXIB {dok-st} n. f. (dc htU^rndoTe).

Opposition aux sentiments orlhodoxes.

HBTBROC3BWB adj. (gr. heterus, autre, et geno$,

race). Qui est de nature diffirentc : corps composi
iVel^ments htten>genes. Fig. Dis.semblablc : carac-

tt-rfit hetihrogenes. Ant. Homosfae.
HBTBROGB!VBlTB n. f. Caracterc de ce qui est

ht't^rogene.

HBTBROCIBIWIB hit) n. f. (gr. hetcros, autre, ct

genndn, engcndrer). Hypoth^se d'apres laquelle les

etres vivantS proviendraient d'itres vivantspr^exis-
tants, malB diff^rcnts d'eux-mfimeg.

HBTBROGBIVISTE {nis-te) n. m. Partisan dc rh6-
t6ro^6nic.

HBTEROIIBRB adj. (gr. hetero9, autre, et mero»,
part). Zool. Dont les tarscs sont formes, suivant les

pattes. dun nombrc diffireni d'articleg.

HBTBROMORPHE adj. (gr. hrteron, autre, ct

morphi, forme). Qui pr*gente des formes trts diff6-

rentcs dang une mSmc cspi^ce.

UBTEROMORPHIfillE [fif-me) n. m. ou UETB-
ROMORPHIB (ft) n. f. Caracterc de ce qui est hi-

loromorphe.
HETEROMORPnOME ifti-zr] n. f. PhenOm^ne

de r6g6n6ration d'un nienibre coup«^.

IIETEROPETAI.E adj. Se dit dcs (Icurs dont les

pdtales different entre eux.

HETBROPLA0TIE (plas-ti) n. f. (gr- heleron,

aulfc, ct piastf's, qui fa^onne). Transplantation gur
un sujet de parties empruiiit-eH k un autre sujet.

llKTEROPL.Af9TlQl E {plas-ti-ke) adj. Qui a rap-
port i Iheteroplastie.

HBTEROPODEM n. m. pl. Ordre de mollusqiies
gastiropodcs, ii sexe «6pari el h respiration bran-
cliiale. S. un heUropode.

IIETBROPTBRE n. ni. et adj. Insecte hemiptere,
dont les ailes supirieurcs sont a demi coriaces.

IIBTEROSCIEXM (ros-si-in) n. m. pl. (gr. heteros,

autre, et skia, ombre). Peuples qui habitant an dela
des deux tropiques, et dont les ombres rcstent op-
po8«?es toute Tannic. S. un h<ftrrosrien.

HBTBROMPOREf B (ru«-^o) .l>1j. So dit drs ciyp-

tof^amcs qui posstdent plusieui ^ sortes de sfiures.

nETEROTRIC'IIE n. m. In-

fusoire dont Ic corpg est re-

v«^tu de oils flns et dont la bou-
che. cntour^c de oils longs et

rigides, est placeo au fond d'un
peristome.
HETMASr (f'r) n. m. Chef <^lu

des clans cosaques, k I'dpoque
de leur ind^pendance : Mazcppa
fut un des dcmicrn hetmana
des cosaquef.

'HBTRAIE (ht^tre) n. f. Lieu
plants de helrcs.

'METRE n. m. Genre de cupu-
lif^rcR, comprenant de grands
arbres forrsticrs. a tronc droit,
a ecorcc lisse, au bois blanc,
te.nace ct flexible : le h'trr, qui rrott en Europe et
en Asic. nlteint plm dc 40 inytrc* dc haul.

S
- HEX
*HEl'! interj. qui mai-que Titonnemcnt, le douie,

rindiff^rcnce.

HEUR n. m. (lat. augurium). Chance. Evdnemert
heureux. (Vx.) [N'egt plug guire en ug&gcquc dans la

locution : heur et malheur.]

HEVRE n. f. (lat. hora). Viofftrquatriime partie

du jour : heure dicimale, sidirale, etc. Moment d6-

termin6 du jour : fheure du diner. L'instant, Ic ao-
ment : jai vu I'heure ou fallals tornber. Signe indi-

quantla division du temps en heurcs gur un cadran.
Heure indue, peu convenable. La derniHe heure, rao-

ment de la mort. Fig. et fam. Passer un mauvais
quart d'heure, traverser un moment critique, p^nille,

dangereux. Le qxuirt d'heure de Rabelais, le moment
oCi il faut payer. Loc. adv. : Tout k l*heMre, dans
un moment. A reite beur«, en ce moment. A tovte
he«r«, continuellement. »• b«Ma« h«Br«s if»t. «ur
"beurr, h l'instant. A la l»miae hearcs soit, voila

qui est bicn. Hearts canoniales, diverges partie* du
briviaire, de I'ofilce liturgique. Petites heures, celles

3ui sont en dehors de fofncc principal. Lin-c
'heures ou Heures, qui contient ceg offlceg.

HEURBUMEIfEirr (ze-man) adv. D'une maniere
heureuge : terminer heureusement une affaire. Avan-
tageusement : maison heureu$ement situee. Par bon-

heur : heureusement, un renfort arritni. Ant. »!••-

HErRBVX, BlIflE {re&, eurze) adj. (de heur). Qui

iouit du bonhour : les gens heureux sont rares. Que le

kasard favorise : joueur heureux. Qui prdvient favo-

rablemcnt : physionomie heurcuse. Qui prdsago le

gucc6g : un heureux augure. Qui riusgit bien : un
coup heureux. Naturel heureux, bon, distingue. Re-

partie heureuse, vive et gpirituelle. Memoire heurewte,

ndile. N. Personne heureuge : faites des heureux.

A.NT. Malheurcaa.
*HEt;RT [lieur) n. m. (de heurter). Choc, cahot.

'HEERTEfE adj. Fig. Qui contraste yiolemment

:

couleurs heurties. Style heurti, qui offre

des oppositions rudes.
'HELRTEMEIfT [man) n. m. Action

de heurter, de se heurter. Hiatus. (Peu i

us.)
I

'HEl'RTER [te) v. a. Chequer rude-
ment. Fig. Blosser : heurter I'awour
prupre de quclqu'un. V. n. Frapper h
une porte. Me h^urirr v. pr. Sc cogncr
contre un obstacle. Se choquer en gc

rencontrant. Fig. Se coniraricr mu-
tucllement. H.urtoir
'HEl'RTOIR n.m. Marteau pour frap-

per h une porte. Ch. de f.
Dispositif qui termine une

voio en cul-de-sac. et sur Icquel les wagons viennenl

buter. Syn. botoir.
'UElflE (heu-ze) n. f. (anc. h. allcm. hosa). Au
moycn dge, botte ou jambii^re (suivant que la heuse
avait un pied ou n'cn avait pas).

'REVBE (It') n. f. Arbre de la Guyane, dont le sue

fpaissi forme la gomme dlastiquc ou
caoutchouc,
HEXACORBB (f^r/Zt-sa) n. m. (du gr.

hex. six, et de corde). Systt^me musical
usite au moyen Age et bas6 sur uno
gammc dc six song.

HEXABBRB legh-za) n. m. et adj.

(gr. hex, gix, et eara, face). Norn donnd He««*«ii«.

au cube et, en g6ni>ral, k tout solide ayant six faces.

IIEXABBRIQIE [egh-za) adj. Math. Qui sc rap-

porte k Thexaidre :/"orme hexaidrique.

HEXACOIVAI., B, AVX [rghza)
adJ. Qui a rapport a I'hexagone : les '

cellules de* rayons de miel sont hcra-
gonales.
HEXAtiO^TB Idgh-za) n. m. (gr.

hex. six, et g6nxa, angle). Polygono
3ui a six angles ct six c ''t<^s : le cUc
e rhexagone regulier, inscrit dans
un cercle, est 6gal au rayon de ce rercle. (V. apo-

theme.) Adj. : plan hexngonc. (On dit aussi : plan

hexagonal, surface hexagonale.)
HEXA«VXB (cgh-za) adj. (gr. hex. six, et guni,

femelle). Dot. Qui a six pistils.

HEXAMETRE Vegh-za) n. m. ot adj. (gr. hex. six,

ct mfiron. mesure). Se dit d'un vera, grec ou latin,

HcMi{r'*'>**

Digitized by VwjOOQ IC



HEX — 469 — Hl£

9 I 1. G4ia« ciMlAi ; I. Aigui«r« to

7. ChABM
3. L« di«o (j^iva-: 4. Bourta brod4«: S. Porta da floupl ; 6. Viohnout
brodi; S. Tampla d« Kayraha.

dc six pieds, composes uniqucmcnt dc dactyles et

dc spondees. Par tit. Alexanarln frnn^ais.

'KXA!f»KB (bgh-zan-dre) adj. (gr. her, six, ct

an^r, m&le). Qui a six ^tamincs.
'KXAIVBKIB (fgh-zan-dri) n. f. fdc hexandre).

Classe de Linn^, dont les plantcs out dcs ilcurs &
six dtamines.
BXAPKTA1.B (f^A-sa) adj. Qui a six petalc:;.

KXAPOBH {egh-za) adj. (^r. Aer, six, ol i>ou$,
ynio$, pied). flt«/. nat. Qui a kix patleit.

'HI, !, ! intcrj. Mimologi^tme rcprdsenlant Ic

rirc. Sttbstantiv : (aire den hi et de* ho, manifcslcr
un vif itoaDcment.
HlATl'M {ttuu) n. m. (m. lat. ; de hiare, ^tro bdant).

IVncontre sans dlision de deux voyelles, dont I'une
finit un mot et I'autre commence le mot suivant,
comme : i/ ailm mvec lui. (L'hiatus est proscrit en
poeflie.) Fig. Lacune.
HiBEmXAI«, B, AVX (bir) adj. Qui a lieu pendant

I'hiver : le repo» hibernal de la marmotte.
IBBKIVANT {ber-nan). B adj. Se dit dcs ani-

m&ux, tels que Ia marmotte, le loir, etc., qui passcnt
I'hiver dans an 6tat d'engourdisscmeni.
HlBBKlVATlOlt (ber-na-si-on) n. f. Engourdissc-

ment de certains animaux pendant I'hiver.

IBBmifBK (b^-ni) V. n. (dn lat. hibemare.
passer Thiver). Passer Thiver dans un 6tat d'en-

gourdisseaoent : la marmotte hibeme.
'IBOI' n. m. Nom general et vulgaire des oi-

scaux de proic nocturnes, particuli^rcment de ccux

qui ont des aij^reltes commc les dues. Fif]. Homme
taciturne, qui luit la Rocicte. — Lcs hiboux Ri>nt tres

utiles, parce qu'ils ddtruisent quan-
tity; de rats, mulots et souris.

•Hit* ihik) n. m. (m. lat. signif. ici).

fViTO. Noeud, principalc difflcult^ d'unc
afTaire : roi7<i le hie

!

HlDALfiSO n. m. (m. csp.). Noble
CApagnol. PI. dcs hidalgos.

'HIDBIR n. f. Aspect, nature de cc

qui est hideux. Laideur extr*nie.

'HIDKI.IIKMK:fT (zc-man) adv. |

D'une mani^re hidcusc : visage hidcu-
semen t contrefait.
'IIIBBVX, KrMB {deA, eu-ze) adj.

fdu vx fr. hide, fraycur). DifTorme k
l'exc6s : visage hideux. Horrible k voir : spectacle

hideuT.

*MIB (Af) n. f. (bas allcm. heie). Instrument dont
on se scrt pour cnfoncer les pav<^8. Syn. di;moi!^ei.i.s.

IBBLK ou YF.BLB n. f. (lat. vbulum). Esp6co
du genre surcau, dont les Hours et les baies sont
employees en mt^dccinc.

HlKMAL, E, AV\ adj. (du lat. hiems. hivcr). Qui
appartient k I'hiver. Qui croit en hiver : jdantet hii-

males.

HlBMATlOlf (si-on) n. f. (de hiimal). Action de
passer I'hiver. Dot. Propri^td qu'ontcertaincs plantcs
de sc dC-vclopper en hivcr.

Hibou.
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'IIIKMBIVT ou hImbNT [t-tnan) n. ni. Action

d'onfoncer lea pav^s avec la hie. Bruit des machines
qui ili?vent les fardcaux.
HIBm {i-^) [lat. fieri] adv. de temps, qui d^Rigne

le Jour qui pr6o6de immediatement celui oCi Ton est.

Date rAccnto : aa fortune date dhier. Fam. Ne dhier,

sans experience : je ne suis po* ni cThier.

*HIBRARCHIB(cAf) n.f.(<rr. hieros, 8acr*,ct orr/*«*,

commandement). Ordre et subordination des neuf
choours des anges. Ordre et subordination des pou-

voirs McldsiasUquos, civils oumilitaires.

'HiBRAJlCHI^rB adj. Conforme k la hierarchic

:

adresser une rMamation par la voie hUrarcMque.
'HIBKAmCHl^^l'BBlBIVT {ke-^nan) adv. Dime

mani^re hi^rarchique.

HIBHAnCHISATlON (ia-si-on) n. f. Action dc

hiirarchiser. Son resultat.

niBRARCHliiBK (z<f) V. a. lUgler d'apr^s un
ordre hi6rarchlque : Pierre le Grand hiirarchim la

noblesse ruMse.

HlBHATl^^mB adj. (du gr. ^leros, sacrd). Qui np-

partient aux prdtres, qui a les formes d'une tradi-

tion liturgique. Ecriture hiiratique, traci cursif de
I'icriture nieroglyphique chex les anciens Egyptiens.

HEBllATl^^VBMBIVT (ke-man) adv. Dans la forme
ou dans le systime hi^raiique.

HIBRODVUB n. m. (gr. Ateros, sacri, et doulos,

csclave). Antiq. gr. Esclave attach* au service dun
temple.

1. m. (gr. hieroa, sacrd, et glu-

phein, graver). Caract*re de I'icriture des anciens
Egyptiens. Fig. Ecriture illisiblc, grimoire. Tout cc

Telle hiirugl]rphiqua.

qui est difficile & dichiffrer, a comprendrc. — L'ecri-

ture des anciens Egyptiens cohsistait en figures

f

gravies et sculpties. dans les temples et sur lous

cs monuments publics. Ces signes repr^seni^rcnt
d'ahord la chose elle-mfime, puis simplement un son,

de sorte que cette Ecriture est a la fois symbolique
et phondtlque. L'icriture hi^roglyphique, aprds «lre

restde longtemps une inigme, a 6t6 dichiffr^c par
un Fran^ais, Champollion.
HlBSOttLVPHl^^VB adi. Qui apparticnt k rhi6-

roglyphe : caretct&re* hi6rogiyphigues.

HIBHOCSRAMMATB {gram-ma-te) ou HIBRO-
CiiHABIBIATIffTK (gram-ma-ti»-te) n. m. Antiq.
igypt. Scribe au service des temples. Pretre ou doc-
icur c^ui intcrprdtait les saintes Ecriturcs.

HlBRO«liAPHB n. et adj. (gr. hieros. sacrd, ct

graphein, ficrire). Qui 6crit sur les choscs sacr<^cs ou
bccultes.

IIIBHO«liAPniB (/{) ou HIBROLOttlB (;{) n. f.

Uistoirc, description aes religions.

HIBROIVl^^IIB n. m. (gr. hieroa. sncri, ct nik^,

victoirc). Antiq. gr. Vainqucur aux Joux sacriJs.

Adjecliv. : jeux hirroniquta.

HIKROXVMITB n. m. (du lat. Jlieronymun, J<^-

ronlc). Nom g^nirlque d'ordrcs religieux, designis
aussi sous le nom d ermi/e* de Saint-J^rdme.

HIBROPHAIVTB n. m. (gr. hieros. sacrd, ct phai-

nrin. montrcr). Pr^trc qui priJsidait aux myst«^res

d'HIeusis. A Rome, grand pontife.

'niCSHI^AIVDBR {hat-li'n'-tleur) n. m. Montagnard
^cossais, habitant des Highlands ou llaute.^ tcrrca.

HII^ARAIKT {ran). B adj. Qui provoquc Ic rirc.

Gaz hilarant. protoxyde d'aiote.
UILARB adj. Qui est en «tat d'hilarit^.Qui excite

riiilaril* : down hilare.

HILARITB n. f. (lat. hilaritas ; dc hilaris, joycux}.
Explosion subite de rircs : plaiaanterie qui soulive
i'hilariti giniraU.

llll.K n. m. (du lat. hilxu, ombilic). Organe do la
jtiainc. par le«juel pt»n^trent les sues noiirricicrs.
HII.OIRK n. f. (psp. ealoria). Forts bordagea qui

relicnt cnlrc ellcs lea diffi'ientes pieces du pont
d'un iiavirc.
Ui.^Doi . B adj. et n. Dc IHindoustan. — Art

I
- HIP

HiNDOu. L'art hindou, caract^risd par la richesse

des details, la patience du travail et I'adressc dc
I'exdcution, garae dans scs monumontK le souvenir
des races et des religions qui se sont succ*d«i dans
rinde. Les Mifices ant^rieurs au ni* siicle avant
J.-C, eonstruits en bois, ont disparu. Sous Taction
du bouddhisme se ddveloppe un art nouveau qui su-

bit les influences hell^niquo ou perse, et qui produit
des stoup&s, des licux de pridi-c, des monast^res. Le
djafnisme donne de nouvelles formes fc l'art d6co-

ratif. L'architccturc hindoue sc divise en troia

styles : draviilien, chalvukya. qui rigne entre le

golfe Persique et le golfe du Bengale, et aeptentrio-

nal. Les dynasties musulmanes ont donnd k Tlnde
un style special (mosquies, tombeaux, palais) floris-

sant surtout sous les Mongols. La sculpture hin-

doue, qui commence avec le bouddhisme, se modiile

sous rinfluence grdoo-bactrienne, puis tombe k la

fin dans Texag^ration du detail. Les arts industriels

ont produit des ceuvres d'art c616bre8 dans le monde
entier.
HlIffDOrSTASri {dou»-ta) n. m. Se dit de la langue

parl^e dans rinde, et qui est un dirivi du Sanscrit.

HlNDOl'MTANl^^lIB (doua-ta) adj. De I'llindous-

tan : la faune hindouatanique.
H1PPAR102V {i-pa) n. m. Genre de mammifcres

S6rissodactyles fossiles, qui comprend les anc^tres
es chevaux actuels.
HlPPAR^^tiB (i-iwr^c) n. m. (gr. hipparkos ; de

hippoa, cheval, et ar/(Ao<, chef). Antiq.gr. Chef dune
hipparchie (division de cavalerie ; environ SOO h.l.

HIPPIATRB (i-pi) n. m. (gr. hippos, cheval, ct

iatroa, m^decin). Vetcrinaire qui s'occupe spiciale-

mcnt des chevaux.
HIPPIATRIB (i-pi-a-tr{) n. f. (dc hippiatre). M6-

decine des chevaux. V. iiippiatriqub.
IPPlATRl^^tTB (i-jii) adj. Qui a rapport k l'art do

guArir les chevaux. N. f.

Cet art lui-m6me. Syn.
do HIPPIATRIB.
HIPPI^^UE {i-pi-ke)

adJ. (du gr. hippoa, che-
val). Qui a rapport aux
chevaux: suort niitpigue.
HIPPOCAMPB (t-;iO-

kan-pe) n. m. Genre dc
poissons de mer, aux-
quels la forme de leur
t^te et la* courbure dc
Icur corps ont fait don-
ner le nom dc chevaux l^

marine.
IPPOCAMTAKBBfl

{i-uo-kan-ta-ne\ n. f. pi. Groupe de plantcs, de la fa-

nillle des sapindaci^es, ayant pour type le uiarroii-

?ii>r d'Inde. S. une hippocaatanie

.

U1PP(M'B2«TAI'RB {i-po-aan-t6-re) n. m. Syn. dc
CENTAURE.

ndj. Qui ajipartiont a
_ jovratique est relic de

Fexpectation.
HIPPOCRATMBIB (x-po-kra-tiamc) n. m. Doc-

trine d'Hippocrate.
HIPPODROMB (i-j>o) n. m. (gr. hippos, chcvnl,

et dromoa, course). A titiq.

Cirque pour les courses
de chevaux ou de chars.,

Auj., champ de courses.
HIPPOftiRIFFB (t-Ji;0-

gri-fe) n. m. (du gr. hippos,
cheval, et de I'ital. grifo,
griffon). Animal fabuleux,
ail*. moiti6 cheval, moitid
griffon qui figure fl-«^uein-

mcnt dans les romans de
chevalerie.
HIPPOLITUB (l-po)

n. m. Pierre jaune qu'on H.ppogtiir,.

trouve dans la visicule biliaire et les intestins du
cheval, et qu'employait I'ancienne phamiacopee.
HIPPOI.OCSIB (i-;io-/o-;f) n. f. (gr. hippos, cheval,

et logoa, discours). Etude, oonnaissance du chcvnl.

HlPPOLOttl^^tB ( t-t>o) adj. Qui concerne I'hip-

pologie : th^rapentique hippologique.
uiPPOLOtil'B (t-po-lo ghe) n. m. Qui sVccupe

d'hippcdogie.

liilipocAinp**.

HlPPOCRATI<^t'B (i-;iO) ndj. Qui
Hippocrate : la methode hippocratiqu

Digitized byVjOOQlC



HIP
6 {i-po) n. m. Genre, de plant^R. mm-

Srenant des arbrisseaux ^piiieux d'Burope et d'Asie,
its aussi argowtiers.
HIPROPHAOK (i-fM) adj. et n, (jge. hippos, cheval,

et phagein, manger). Qui mange de la viandc de
cheral.
IPPOPHACilB {i'pc-fa-j{) n. f. (de hippophage).

Habitude de manger de la viande de chcval.
UIPPOPHACsi^^rB ii-po) adj. Qui a rapport k

HIPPOPOTAMF.
i.i'po) n. m. {gr. hip-
po$, chcval, et pota-
mos, fleuvel. Genre
dc mammif&res ar-
titvdactyles jmchy-
dermes, que Tun
trouve sur Ics liordci

ilea fleuves d'Afri-
quc. Fi'j. ct fam.
Person ne 6normc.
— Les hippopotames
sont dec aniniaux
lourds. ^normes, qui
atteignent 4 miilre:,

dc long, a peau nue,
^paisse, h. tHe tn-s
forte; ils I'ivcnt
preeque toujours m,i ^ •luu*

dan5 I'eau. I/ivoire de leurs dents est plus beau,
plai fin que celui de I'ct^phant.
niPPOTKCHIVIB ii-po-tekni] n. f. fgr. hippos,

cheval, et tckhw^, art). Science de I'elevage et du
drestsage des clievaux.

squo!

/ / y^

iRlQliK {i-i'U] adj. (gr. hippox, chrval. el
onron, urine). Se dit d'un aeid'e que Ton rencontre
dans Turine. principalcraent dee ruminants.
HlPPimiTiS {i'pn) n. m. Genre de nu.llu

lamellibranches, ftjssiles dans Ic critat**':.

UlRi'IW, E adj. (du lat. hireux. bouc). Qui vi-nt
du bouc, qui le conccrnc : oileur hircitte.

HIHOMDKAt; {d>'>) n. m. Petit de rhirondelle.
BiaOimBIXK {(ifi'le) n. t. {lat. hinimh). Geme

d'oiteaux passereaux fissirostrcri , k bee hir:;r . a
queue fourchue, aux ailes i\ncH

ct lon^ues. Fig. et fam. Hiron-
deUeahiver, a Paris raiiinnem

,

niorchaod de marrons. PKf»v.

:

rne hirondftlle ne fait |»aii le
prtBi«nip», on ne pcut ricn
conclurc dun eJc-uI exein{ile. —
LcB hirondelies eont de» oi-

seaux de passage qui parais-
sent au printenipt ct imigrcnt
en automnc; ellcs volcnt avec une etomiantt! rafii-

dite ct vivcnt d'in»ecte3 pris nu vol. Ellcs ret«<urncnt
chaque ann^e batir leur nid au m^me endroit. On dis-

tingue les hirondelies de ckeniiniii, de feti'Hre, fie ri-

raye. etc. Les hirondelies de mer aont des palmipedes
de la fainille dcs mouettei ; leur vrai nom est steryie.

HlRMrXK adj. (lat. hirsutwi). Touffu, h^risst; :

feflpfte hiiwite. Fi(f. Grossicr. bourru.
HfHVDICXXTLRE ou IIIHI ai.VKXI.Tl'KK n.

f. An d'elever le« sangsues.

HlRt D1MEK94 f/irf) n. f. pi. (du lat. hirwio, in is,

angsue). Fanullc d'ann<!!lides, ajant la sangstte pour
t>p.>. S. une hirudin^e.
MlRlDixieLLTKIH n. m. Elcveur de sangsues.
HI*«PAMigi;K {is-pa, mil l>e 1 E.spagne : ptlnin

Kule hinpaniqut.
RiHPASIlfflfK {ia-pa-nis-mf:) n. ni. fdu lal. hiKpa-

nu», espagnol). Locution propre a la languc espn-
gnole.^
HIII^AX'41-AatERK'Al.lt, AISE ixA-pa. kin. r-ne]

adj. et n. De TAmt-rique es[>agn(ile. Qui a rapport a
TAmerique et k I'Espagne : la yuerre hifipanoam*^.-
rictune.
HiMPlDK [iM-pi-da) adj. (du lat. hinpidui, h^rissc).

Hot. Couvert de poili rudcs et epais,
'HIMMKR ihi'Si, V. a. (orig. scand.K Hausser. lilc-

ver : A isaer leu voiles.

lil»TBR(i*-lir)n. m. Genre d'in$ccte.« col6opti?ros
noirR, luiiants, dlts vulgairement cavarbots.

1
— HO
IIIMTIICHIXIE {ia-to-chi-mi) n. f. (du gr. hintot,

tisRu, Ct de chimie). Etude chimique des tisitus orga-
niques par les methodcR histologiques.
illMTOlRK lin-toi-re) n. f. (du gr. historia, propre-

ment information, recherche de la vMti). Il^cit des
6v^nement8, des faits dignes de mdmoLre : Hirodotc
a iti appeU le p^re de rhiftoire ; histoire ancienne.
du moyen dge, niodeme, conlemporaine. Ricit d'a-
ventures particuUires : histoire de Louis XI V. Des-
cription des ^tres : histoire naturelle des plantes, des
animaux, etc. Ouvrages historiques : parcourir fhin-
toire. Peintre d'histoire, qui s'attache k reprisenter
des sujets historiques. Fig. Conte : les enfants aiment
Us histoires. Rfcit mensonger : conter des histoires.
Fam. Embarras, actes affect^s : faire des histoires.
HIHTOLOCSlB (is-to-lo-j{) n.f. (gr. histos, tissu, et

logos, discours). Partic do lanatomie qui traitc dcs
titfsus organiques.
lllllTOE.OfiiiQt>R (u-/o) adj. Qui conccrnc I'his-

tologie.
HiMT0L0«S10ttKMBNT {is-to. ke-man) adv. Au

point de vue de I'histologie.
MTORIAI^ B, AV\ (i»-to) adj. Qui se rapporte

k I'histoire. (Peu us.)

HIATORICITB (is-to) n. f. Caractcre de ce qui
est historique : d&montrer I'historicitd dun fait.

HIMTORIB, B [is-to) adj. Orn6 dc Hgurines, de
vignettes, etc. ; lettres historiies.
HIMTORIBIV (is-to-ri-in) n. m. Qui dcrit I'histoire :

Mirhelet fut un grand historien.
niflTORIBR [is-to-ri-i) v. a. (Se conj. commc

prier.) Racont«r en detail. (Peu us.) Enjoliver de pe-
tits ornements.
IlIMTORIBTTB {is-to-ri-b-te) n. f. R^cil plaisant.

Anecdote de peu dlmportance : les hiMoriettes de
Tallemant dcs Riaux sont spirituelles et michantes.
illMTORIOGRAPHB [is-to) n. m. (gr. hialoria.

histoire, et araphein, decrire). Letlri- pensionn6
!>our icrire 1 histoire de son temps : Bacme et Doi-
eau furent historiographes de Louis XIV.
HISTORIOGRAPHIB [is-to, ft) n. f. (de histo-

riographe). Art d'icrire I'histoire.

HiilTORlOGRAPHIQliB [is-to) adj. Qui concerne
I'historiographie.
iililTORlOlB (is-to) adi. Qui appartient k This-

toire : faits nistorigues. Nom historique, consacr6
par I'histoire. Temps historiques, sur lesqucls on pos-
Bcde des notions certalnes, par opposition aux temps
fabuleux. N. m. narration, exposi: faire I historique
dune science. Ant. Fubuleux, imaslaaire.
lilflTORi^UBMEA-T {U-to, ke-man) adv. En his-

torien. Au point dc vue historique.
IllHTOTAmiE [is-to-tnk-st) n. f. (gr. histos, tissu.

ct taris, place). Classement dcs plantes d'apr^s leurs
tissus.
IliSTOTRIPIlIB (is-lo-trip-st) n. f. (gr. histos,

tissu. et tripsis, broiement). Idea. Ecrasement chi-
rurgical des tissus.

HIATRIOK iis-tri-on) n. m. (lat. histrio). Antiq.
rom. Acteur bouffon : la condition d'histrion itait
comidirie comme dishonorante. Auj. Batcleur, bala-
din. F'ig, Homme hypocrite, vil charlatan.
HIWR [v'er) n. m. (du lat. hibemus, hivernal). La

plus froide des quatrc saisons de Tannic, commen-
^ant au solstice dc deccmbre (le 22) et flnissant a
r^quinoxe de mars (le 20 ou le 21) : I'hiver est tris
doux sur les coles hrctonnes. Saidon froide en g^n6-
ral. Poitiq. Ann<^c : (7 compte soixante hivers. L'hiver
de la vie, la vieillc.ssc.

HIVBRXAGB (jvr) n. m. (de hirer). Saison dcs
pluies dans les regions tropicales. Temps que les
n.ivires passent en relache pendant cette p6riode.
Port bien abrit* pour les bAtiments durant la mau-
vaise saison. Labour donn6 aux terres avant l'hiver.
HIVBRWAl,, E^ AtJX (r^r) adj. Qui appartient k

l'hiver : le repos hivernal de la v^gilation.
MIVERNBR [vtr-ni) v. n. (de hiver). Passer a

I'abri la mauvaise saison : les trouwaux dit* Alpes
hivement au pied des montagnes. v. a, Donner aux
terres un dernier labour avant l'hiver.
HIVBRNEVR, BVNB (vtr, eu-se) adj. et n. Qui va

passer l'hiver dans le Midi, en Alg6rie, etc. (Peu us.)
•ROI interj. qui sert k appeler : ho! du canot!

k t^moigner Titonneroent, rindignation, I'admira-
tion, etc. : ho I que me dites-vous Id. ?
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*II#AT-€H1 [ho-€U) n. ni. Tcrrc tres* blanche, que Ics

Chinois emploicnt k la fabricAtion de la porcclnine.
'OAUlt n. m. Genre d'uiseaux gallinac^s, de
TAmirique centrale.
'OBBRBAi; (rd) n. m. (orig. germ.)- Petit faucon.

FiQ. Oentilhomme cainpagnard.
*nO€ (Ao/() n. m. Sorte dc Jcu dc cxirtes. Fig. Ce

qui cat assure ft quelqu'un : i:tla lui est hoc.
'HOCA n. m. Ancicn Jeu de hasard analogue au

biribi, introduit en France
au tempi de Maxarin.
'IIOCCO (ko-ko) n. m. 'yy,

Genre do gallinac6s de I'A-

mdrique Aquatoriale, com-
pronant de curieuz oiaeaux,
ventriloques et qui jouent.
dans les basses-coura , Ic

role du chien de Iwrger.
*H(N:iib n. f. Petite mar-

que faite 8ur une taille, pour tenir le comptc du
pain, de la riande qu'on prend k credit. Entaillc en
general. Bridie.
*llO<:HKMK!rr {man) n. m. Action de hocher :

horhfment de tMe.
'HOCHKPOT (;«o) n. m. RagoOtde viandcs diverges

cuites avec des marrons, dcs navets.
'llOCHB^^tKm [kr{i) n. m. Norn vulgaire des ber-

Jferonnettes ou lavandirret, aui remuent continuel-
ement la queue. I'l. de« hocnegueutt.
'MOC'MKR {t'h^) V. a. Socouer : hocher un itrunter.

Faire tomber en secouant : hocher des prunes. Re-
niuer friqucmment : hocher la t^te en »igne d'assen-

timent.
'UOCHET (chc) n. m. Jouct de maticre dure qu'on

donne h I'enfant au tempii de la dentition, pour
qu'il le prcsse entre ses gencives. Jouct en
gin^ral. Fig. Chose futile, qui Hattc quclque
passion : les decorations, ces hochets de la

vanity.
'HOCUKV {hn-hPi n. m. (m. an?!, signif.

crosse). Jeu de balle k la crosae dont les re-

gies rappellent cclles du foot-baal.

IODO.^KTnK. V. ODOMKTRB.
'IIOCilVKIt U/nv) V. n. Gr.igncr. (Peu us.)

HOIltn.ni.-lat. Aa*res). Zh'.lltritier direct.
llOiniB (ri) n. f. (dc huir). H6ritagc :

rerevoir une terre en avaiwe d'hoirie.

'not.k interj. dont on se sert pour appe- Hochtt.

ler : hola! quelqu'un. Pour arnHer : hoU'i ! plu% un
mot! N. m. Mettre le hoUi, ritablir I'ordrc, la naix.
'HOM.A!VDAi», B {h>j-lan-<lt, ^-ze) adj. et n. De la

Hollandc. N. m. Langue parlie en Ilollande.
*nOL.LA3iDE [ho l(in-<lf) n.m. Fromage dc couleur

rougedire et g^neralemcnt en forme de boulc. N. f.

Toile tr*« fine, qui »e fabrique en Hollandc. Poree-
laine de HoUande. Sorte de pomme de terre a forme
allongce. k pulpe li^g^rement jaunAtre.
*llOI.LA!n>BH {hij-lan-d^.) v. a. D^graisser les plu-

mes d'oie, k dcrire, dans la cendre chaude.
llOLOCArNTB ikou-tr, n. m. (du gr. hohcaustos.

brul«^ tout entier). Sacrifice (surtout chez les Jutfs),

dans lequel la victime *tait enticrement consum^e
par le feu : Abraham conitentit A offrir son propre
/!/« en holocauste. La victime ainsi sacriflie. Fig.
Offrandc cnticrc et g^n(^reusc ; sacrifice.

UOI^OtiRAPIlB adj. V. oi.oon.APUE.

IIOLOMBTRB n. m. (gr. holon. tout, et vietron,
mesure:. Instrument pour prendre la hauteur angu-
lairo d'un point nu-dossus de I'ljorizon.

nOLOPHRAMTI^^C B (fras-li-ke) adj. (gr. holos,
rnlier, el phrasis, phrase . Se dit des lane;ues ou
t<»ute une phrase 8'cxi>rinie i*ar uij

seul mot : la lanyue des rraur
Jiougea est holophrastique.
IIOLOTHIRIDBM n. m. pi

Classe d'dchinodermes , renfer
mant les holvthuries. S. un holo
thuride.
MOLOTHrRlB (ri) n. f. Genr<

d'^chinodermes, comprenantdes suiuibua n-^uiiuus
dans toutcs les mers et utilia^s comme comestibles
en Chine.
HOL.»TRlCHBS n. m. pi. Ordrc d'infusoires, rcn-

fermant les formes k cr.rpn converts de cils fins. S.
un hi'l,.,}';. h>-.

I — II OM
'ROM ! (owl). Ezolamation aui ezprime le doute,

la defiance : jouer, horn ! c'est bien chanceux.

*HOMARR (mar) n. ro. (scand. humard). Genre
de crustacis dicapodes macroures. eomprenant de
grandes formes marines, voisines
des dcrevisses, et fournissant une
chair tris appr4ci<^c : la plche du
homard est prospire sur leit rtUcs de
Terre- Neuve; le homanl doit itre

choisi lourd, plutdt que gros, et sur-
tout bien vivant.
UOMRRB (on-bre) n. m. ( esp.

hommus). Ancien jou de cartes,
d'origine espagnole.
'ROME n. m. (mot angl.). l^ chez

soi, la vie intime : lamour du home.
(On dit aussi at home, k la maison,
chez soi.)

ROMBLIB (/f) n. f. (du gr. how ilia,
"•'"»^"-

conversation). Instruction familicre sur la religion,

principalement sur I'Evangile : les homilies de saint

Jean Chrysoitome. Fig. Dtscours sur la mornlc, af-

fects ct ennuyeuz.
ROMBOPATHR adj. et n. Partisan de Thomco-

pathic : m^decin homeopathe. Ant. Allopathc.

HOMBOPATHIB iti) n. f. (gr. homoios, semblable.
et pathos, affection). Syst^me th^rapeutiquc. q^ui eon-
siste k trailer les malades a I'aide d'agents qui dcter-

minent une affection analogue k cclle qu'on veut cr»m-

battre. — Ce systcme a ili crd6 et propagi en Allcmn
?:ne par Ic docteur Hahnemann, dont la devi<;e, simi-

ia sxmilibus curantur (les semblables se gu<^ris)>ent

par les semblables), 6tait enliiremeut opposee a
celle de I'anciennc m6dccinc. qui combat les con-
traires par les eontraires (contraria contrariis cu-

rantur), c'est-a-dlre les inflamniations jtar des ra-

fraichiss&nts, el vice versa. La medecine usuelle,

pour se distinguer dc I'homiopa hie, a pris le nom
d'allopathie (affection contrairc).

nOMBOPATHlQUB adJ. Qui a rapport a I'homt^o-

pathie : traitement homeopath ique. Ant. Allopa-
ihique.
HOMBOPATHlQlTBMRWT (ke-man) adv. D'apres

I'hom^opathie. (Peu us.)

ROMBRIDB n. m. Rapsode qui chantait les

poimet! homiriques. Imitatcur d'Homere.
HOMBRIQIJB adj. Dans le genre d'HomJ^re : stt/le

homerique. Qui a rapport k Ilomerc : la ligende ho-
mirique. flirt hominaue, bruyant et inextinguihle,

ftarcil a celui qui souieve les dieux, dans Vlhade, ii

a vue des mdsaventures du boiteux Vulcain.

HOMBRlflllB (ris-me) n. m. Caractere des poemes
hom^riques.
nOMISflTBAD {om'-sti'd) n. m. m. angl. signif. do-

micile, domaine familial). Bien rural, sp^cialcment
bien dc famille incesAible et insaisissahle. — l.e

homestead a pour objct de fixer la part de bien
rural qui, ne pouvant ^tre h>pothiqu^e ou c^di^c.

permet au petit proprtdiaire dc vivre du produit du
sol. Cette part doit etre, naturellemciit, riduite au
minimum nicessaire.

HOmC'lDB n. (du lat. homo, homuie. et cxdire.
tuer). Meurtricr d'un 6trc luimain : vunir une homi-
cide. N. m. Action dc tuer un dtre numain : I'hotni-

cidc volontaire est qxtalifie meurire. Adj. Qui scrt a
tuer : fer homicide. — Comniis avoc premeditaiion
ou guet-apens. I'homicide est qualifli assasidnal.
sans pri^m^dilation. il prend le nom de vieurtre.

HOMILBTl^^t B n. f. idu gr. /lomt/e/iAd [sous-cnt
tekhnt^], art de parler). Eloquence de la chaire.
HOMMACiB (o-ma-jc) n. m. (de homme). Devoir

que le vassal litait tenu dc rcndre au seigneur dont
son fief relevait : on dtstinguait, seloti letendue des
devoirs qu'ils xmpliquaisnt, Chommage simple et

I'hommage lige. Respect, vdn^ration : hommage a la

vertu. Don respectuaux : ^aire hommage ifun tivre.

PI. Devoirs de civility : prisenter ses hommage* a
quelqu'un.
ROMMA6B, B [o-ma-ji) adj. Tenu en bommagi- ;

/err« hommagfe.
HOMMAQBR (o-ma-ji) n. et adj. m. Celui qui de-

vait rhommage. (Vx.)
ROMllAMfiB {oma-se) ad^. Se dit d'une fcmme

dont lea traits, la \n\\. la tHille, le.-* manieres tii'n-
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nent plua dc rhomme que dc la femmc : air, tour-

HOHMB [0-me) n. m. (lat. homo). Spiirtaletn. Etre

humain dn sexe masculin : I'homme et la femnie.

Celui qui e«t parvenu k I'Age viril : quand rmfant
derUni homme. En gdndral. rc»peco humaine :

rkomme est sujtt a. la mort. L'fitre humain, conaideri

au point de vuc moral : un brave homme; un me-

chant homme. Soldat. ouvrier : armee de dix mille

kommes; iquive de six hommes. Individu couragcux,

itolquc : dan* ladversiti. »oycs homme. Dipomller

le cieU homme, sc d^faire de ses mauvaiscs habi-

tude*. VoiUi mon homme, celui qu'U me faut. dont

i'ai bcsoin. Bon homme, homme plein dc bonhomie.

Faurre homme, homme sans intelligence. Grand
homme. celui que son ginie, «e» oeuvres, scs acUon«

couvrcnt dc gloirc, placcnt iris haut. Le yremier

homme, Adam. Le FiU de t'homme, Jdsuii-Christ.

Homme de paille, pr«tc-nom. L homme des bois,

I'orang-outan. Homme du monde, qui vit dans

U «oci6t6 diatinguie. Homme Ae bien, de bonnes

moBurs. charitable. Homme d'armes, autrefois cava-

lier arm* de toutes pieces. Homme de lettres, icrivain,

litterateur. Homme de qualiti, illustre par sa nals-

sance qui a des sentiments 61ev6s. Homme de lot,

magistrat, offlcier minist*rlel, avocat, etc.; tout

homme instruit dans la iurisprudence. Homme de

robe, magistrat. Homme aipie, de guerre, militaire.

Homme de cheval, qui s'occupc d'dquitation, de

courses. Homme (Tiglise, ecclisiastique. Homme de

mer marin. Homme d^Etat, poliUque qui dingc

TEtat. H&mme d'affaires, azcnt qui s occupe des in-

Wr*tB d'autrui ; intendant. Homme d'argent, homroc

avide. intiress*. — Lcs caractires sp^clflques de

I'homme sont la station verticale, les dimensions

considerables de son crAne et, par suite, le poids de

•on cerreau. enfln le langage articul6. Le corps de

ITiommc est divisi en deux regions : la tm et le

trone. cette demiire comprcnant le thorax et 1 ab-

domen. Les membres sont une ddpendance du tronc

et se subdivisent en membres thoreun^tus ou suvi-

rieurs et en mc»i6re» lUtdominaux ou mfirieurs. La
taille moycnne, plus considerable chex 1 homme (uic

Chez la femme, varie, selon les races, dc 1".40 a 1",70.

Les p jpulations actuelles du globe se diff6renclent

par divers caract^res. On a basi la classification sur

lacouleur dc la peau et distingu6 k ce point de vue :

!• le tronc blane ou caucasique (races ii tcint clair,

yeux grands non obliques, barbe fournie, cheveux

hns non laineux, nolrs, blonds ou roux). La race

blanche occupe I'Europc, le nord de I'Afriaue, I'Asie

occidentale el, parUclIement, I'Amfirique ; 2« \e tronc

jaune ou mongoligue (races k tclnt variant du blanc

au brun jaune et au vert olive, aux yeux obUques et

eiroiU. ii cheveux et barbe noirs). La race Jaune oc-

cupe I'Asie presque tout entiire, unepartie de rOc«a-

nie et de Madagascar. La race rouge (Indiens des deux

Ameriques] dirive de la race jaune ; 8» le tronc noir

ou ithutpien (races k telnt variant du brun clair au

noir, cheveux cripus, barbe noire et rare, nci epat6,

bouche grande et lippue, prognathisme trAs accusij.

Le tronc nfegre occupe toute I'Afrique, sauf le nord,

rAustralie, fa Milanisie, une partie de la Polynisie

;

on le rencontre en AmArique et au sud de I'Asie. La
totality des Individus appartcnant aux trois grandcs

races est ivaluie ii 1.200.000.000 d'eires humains.

nOUMKVST {o^me-li} n. m. Petit homme, sans

imp<Tiance ou sans force. (Feu us.)
,^ . _,.

MOMO (du gr. homos, semblable), prdflxc mdiquant

la similitude.

HOMOCKirniB (san-tre) n. m. Centre commun
de plusieurs cercles.

HOMOCBIVTKIC'ITB (soti) n. f. Etat homoccn-
trlquc. . , .

OMOCBNTRIQnE [son) adj. Syn. pcu u»U6 de

OMOCBIvmi^^VRMBIVT {san-tri-ke-man) adv.

Par rapport au m6me centre.

OH«CBKOIJR (sir-ke) adj. (pr^f. homo, et gr.

kerkos. quauc). Hist. Tio/.Qui a scs deux lobes dgaux.

Airr. *«*roeer^iie.
IIOH4BOHBIIB (m4-o) adj. (prif. homo, ci gr.

meros, part^. Qui est formi de parties scmblnbles.• •CBWB adj. (pr^f. homo, et gr. genos. race).

Se dU iun corps doni toute* lcs parties inU'^gr.inlcs

- HON
sont de memo nature. Par ext. Dont les parties sont

solidement li^es entre elles. Art. H*ter*ii*«e.

nOMOCsRIVBlFnsn {fi-4.
— Se- conj. comme

nriet-) ou HOMOCBlfBIMEm (i-z6) v. a. Rcndre

homogdne. (Feu us.j

OMOCSEIVBITB D. f. Qualitd do ce qui est ho-

HOMOtillAMMB {gra-mc} n. m. et adj. Se dit

dc deux mots qui s'icrivent de la mdme niani^re,

mais se prononccnt diffiremment, comme : »iou« por-

tions (tt-on) des portions {si-on).

HOBlO«}RAPHiB Ifi) adj. (prdf. homo, ci gr.

graphein, 6crlre). Se dit des homonymes qui ont la

m^me orthographe, comme biere, boisson, et bi&re,

ccrcueil. . ^ , »HOMOLOGABUB adj. Qui peut 6tre homologud :

arte homologable.
, ,^ „^

BOMOLOCSATIF, r»B adj. Qui produit 1 homo-
logation : arrSt homologatif.
BOMOl'OtiATlOlV {si-on) n. f. Approbation don-

n6c notamment par I'autorite administrative ou ju-

diciaire : I homologation dun concordat.

BOMOLOdB {j{) n. f. Quality de ce qui est ho-

OMOLOCillAI^BB n. m. (gr. Aomos, semblable, Ao-

los, cntier, eigraphein, dcrire). Appareil permettant.4

Taidc de simples visecs, de determiner les distances.

HOBI<M'0«VB (/0-17/ie) adi. Giotn. Se dit des cdt^s

qui, dans des figures semblables, se correspondent

et sont opposes a des angles dgaux. Chim. Se dit de

•corps organiques qui remplissent les memes fonc-

tions et suivent les memcs metamorphoses.
BOIIOL.O«OiB ighi) V. a. (pref. homo, et gr, lo-

fios.
discours). Approuvcr, conftrmcr par autorite

udiciaire ou administrative.
HOMONCULB n. m. V. DOMUNCULE.
BOMOIVVBIB n. et adj. (pref. homo, et gr. onu-

ma, nom). Gram. So dit des mots qui se prononccnt

de meme, quoique leur orthographe difTere, comme
saint, cemt, seing; ou des roots dc meme ortho-

graphe qui cxpi-iment des choses differentes. comme
roin, qui signifle k la fois un angle, un poin^on, un
instrument k fcndrc du bois. etc. (Cos dcrniers sont

appeies homonymes homographes.)^. m. Celui qui

porte le meme nom qu'un autre : les deux Rousseau

haient homonymes. , ^ .... ^ . ,BOMOMYMIB (nif) n. f. Qualite dc ce qui est

homonyme.
HOMOPBTAUB adj. Se dit des flcurs dont lcs

petalcs se rcssemblcnt tous.
^

HOMOPH^NB adj. (pref. Aomu, et gr. phon'.

voix). Qui a le memo son : mots homophones.

•MOPB^mB (nf) n. f. Sorte de symphonic
grecque, qui se chantait ou s'executait a I'unisson.

Gram. Caractere de ce qui est homophone.

fil.
Inscctes hemiptfrrcs,

^ ^ . us ou moins membra-
neuses. S. un homopttre.

aOMOniBTlB {t{) n. f. (pref. homo, et gr. the-

sis position). Etat de deux systcmcs dc points sa-

tisfaisant k certaines conditions geometriqucs.

HOMOTHETl^^VB adj. Qui presente I'homothe-

tie : figures homothitiques. ....
HOMKIVCtLB {moil) n. m. (dimin. du lat. homo.

homme). Petit etre sans corps, sans pcsanteur, san^

sexe, et done d'un pouvoir surnaturel ,
que lcs Kor-

ciers pretendaicnt fabriquer.

*HOIV Interj. Exprime I'indignation, la menace.
*H01«C>nB n. et adj. m. (de hongrois). Se dit dun

cheval rendu impropre k la reproduction.

'HOMCSBBR (grk)y. a. (de hongre . Vitir. Chatrer

un cheval. (Ce precede est d'invention hongroisc.)

*HOIV«BBVR n. m. Cclui qui hongre les chevaux.

'BONCSitOIBBIB (yroi-rDn.f.OU MO^IttKOVACitB
(groi-ia-je) n. m. Commerce du hongroyeur.
'HOWGROM, B {groi, oi-ze) adj. et n. De la Hon-

erie. N. m. Langue que parlent las Hongrois.

RONGROYBR {groi-ti) v. a. (de Hongrie. - Se

conj. comme aboyer^ Travailler k la fa?on des cuirs

« dits de Hongrie - : hohgroyer des cuirs.

'BOMGR^VBVR Igroi-i-eur) n. m. Ouvner qui fa-

conne les cuirs de Hongrie.
,

HOMGrBTTB ighk-te) n. f. Ciseau de marbncr,

110!%":fETK fc re-/«0 a<lj. Hal. honestu*). Conforme
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HON - 4

k la probiW, k I'honneur, k la d6ccnce, k la poll-

tesse. Convenable : ricotnpense honn/He. L*bMiB«t«
n. m. Cc qui est honn*te. moral, vertueux : prifirer

rhontWtea FutiU. Amt. Mnllio«»»te.

BOlViiikTBIIBlIT {(ynb-U-^nan) adv. D'unc ma-
nl6rc honn«te : gagner howuUement m vie.

HOIflf^TBTB {o-nk) n. f. (de honivHe). Problti :

Vhonn^Uti eat estentielle en affaires. Biensdance,

modeitie, pudeur : femme rem\Hie tthonii^teU. Po-

lltcsBO : faire mille honn/tetia & yueiquun. Bicn-

veillance, obligeance : Chonn^leti d un procede. Arrr.

Mmlhommtteti.
. „, .

HO^nvKim (o-neur) n. m. (lat. honor). Gloire.

catime qui suit la vertu et les talents : acqiUnr de

rhonneitrpar ses actes. Probit*, vertu : homme dhon-
neur. Consideration, rdpulaUon : attaquer I'honneur

de quelqu'un. Demonstration d'estime, de respect

:

rtndre honneur. En parlant des femmcs, pudeur,

chastete : Lucr^ce ne voulut paa turvivre d la perte

de son honneur. DisU notion : accorder A quelqu'un

rhonneur de la yresidence. Fig. Celui, cc dont on
est tris ficr : 4tre rhonneur de son pays. Se piquer

dh(ynneur, faire une chose avec tile. Faire honneur
d sa famille, d son siicle, se distinguer par des talents

supdrieurs. Faire honneur d sa signature, rcmplir

ses engagements. Se faire honneur d'une chose, se

I'attribucr, s'en vanter. Har. Banger un navire, une
terre A I'honneur. se dit d'un navire qui passe tris

pr6s d'un autre navire, d'une terre. Parole dhonneur,

proniessc faite, assurance donnie sur I'honneur. Le

champ dhonneur, \o champ de bataille. Point Rhon-
neur, chose qui touche k I'honneur. Affaire tthon-

neur, duel. Dame dhonneur, attachde au service

d'une princesse. Garcon, demoiselle d'honncur, qui

assistent les maries le jour de la noce. Place d'hon-

neur, riserv^c, dans une reunion, k une personne
?|u'on veut honorer d'unc distinction particuliere.

^gion dhonneuT, ordre fond6 pour ricompenscr les

services militaircs et clvils. Croix dhonneur, dice-

ration de cet ordre. Ant. D^lMMiB««r. PI. Charges,
dignitis : aspirer aux honneurs. Saluts, salves, etc..

h Dord d'un navire de guerre. Faire les honneurs
dune maison, y recevoir avec une bienvcillantc po-

litesse. Faire ttonneur a un repas, j bicn manger.
Honneurs funibres. derniers honneurs, c^rimonies

dca funirailles. Ohtenir les honneurs de la guerre,

capituler en obtenant des conditions honorablcs.

'UO^nvilt Iho-nir) v. a. (germ, haunjan). Couvrir
publiquemcnt de honte. (Vx.) Honul mH qui >•! y
peaM*, devise de I'ordre de la Jarreti^re. (Sur I'in-

signc on trouve : huni.)

HOXOltABILITK n. f. Nature de celui, de ce qui est

honorable : homme d'une honorabiliiil incontestable.

llOIC#llABK.B adj. (lat. honorabilis; de honor,
honneur). Qui fait honneur : action honorable. Digne
d'etre honore : caract^re honorable. Amende hono-
rable, v. AMRNDE.
HOXORABLBMRirr [man] adv. D'une manicrc

honorable, avec honneur.
ROMOBAURB Ir^re) adj. Se dit de celui qui, apr6s

avoir exercd longtemps une charge, en conserve le

titre et les prerogatives honorifiques : conseiller

honoraire. So dit aussi des choscs : prisidence ho-

noraire. N. m. pi. Retribution accordee aux pcr-

Honnes qui exercent des professions liberales : les

honoraires dun midecin, dun avocat. el«.

HOIVORARIAT (ri-a) n. ni. Dignite d'un person-

nage honoraire : confirer I'honorariat a un magis-
trut rctraitd.

IIOIVORBR {ri) v. a. (lat. honorarc ; dc honor, hon-
neur). Rcndre honneur et respect : honorez la rertu.

Faire honneur a : les grands hommes hotiorent leur

pays. Accorder comme une distinction, une faveur :

honorer une r&union de sa presence.
nOTIOBiriQl B adj. Qui procure des honneurs.
HOlfOBlVlQlBMBMT (Ae-matt) adv. D'unc ma-

niero honoriflque. (Peu us.)

'HONTB n. r. (germ, hannita). Trouble de I'Amc
cause par la crainle du deshonneur. du ridicule, etc.:

avoir nonte de parler. Opprobre : les criminels sont
la honte de leur famille. Courte honte, humiliation
resultant promptement d'un echec : vous en seres
pour voire courte honte. Faire honte d, Hrc un objet
de honte pour. Fairs honte de. reprocber, faire
roui^ir de. Ant. €illolr«, koaacur.

HopliU in-M-

HOR
(ze-nutn) adv. D'unc fti^on hon-

tcuse : ^enfuir honteusement.
'ROirrBVX, BVMB {teA, eu-ze) adj. Qui dprouve de

la confusion : honteuxde sa conduite. Timide, cmbar-

rasse : enfant honteux. Qui cause de la honte, du
deshonneur : fuite honteuse. Pauvre honteiAX. celui

qui n'ose faire connaitre ses besoins. Ant. 4Slorl««x.

•HOP {hop) interj. Sert k s^mulcr ou it faire sautcr.

h6pitai. n. m. (du lat. hospes. hdte). Etablisse-

ment od Ton soigne gratuitement les malades indi-

fents : les hdpitaux. en France, sont adminislris par
Assistance publique. Hospice, refuge. Reduire a Ch6-

pital, miner. ^ ^HOPLITB n. m. (gr. hoplitfis). Antiq. Fantassin

grcc, pesamment arme : /e» hopli-

tes athiniens.
HOPLOMACHIE OU OPL.O-

MACHIB {chi) n. f. (gr. hoplon,
arme, et mache, combat). Combat
de gladiateurs armes dc toutes

pieces.
*HOOrBT (kr) n. m. Contrac-

tion brusque du diaphragme,
accompagnee d'un bruit particu-

lier, du au passage de I'air dans
la glotte.
'HOQCBTBR (ke-ti) v. n. (Prcnd

deux / dcvant une syllabe muettc :

ie hoquette, il hoquettera.) Avoir
le hoquet.
'HO^VBTOTI (Are) n. m. Veste

de grosse toile, que porlaient les

hon»mes d'armes au moyen Age.

HOBAIRB (rt-re) adj. Astr. Qui a rapport aux
heures. Cercles horaires, grands cercles de la sphere

celeste, passant par les pOIes, et marquant les heures

du temps vrai. N. m. Tableau indiquanl les heures

de depart, d'arrivee des trains, etc.

'nORBB n. f. (du mongol ordod, camp et cour du
roi). Tribu nomade de Tartaric : la Horde dor rigrui

longtemps sur toute la Russie meridionale. (Vx.)

Peuplade erraritc. Troupe indisciplinee , malfai-

santo : une horde de brigands.

nORBBACB, B adj. (du lat. hordeum. orgc). Qui
ressemble, qui se rapporte k Torge.

HOBBBnVK n.f. Substance pulverulcntc, obtenue

en chauffant I'amidon de lorge avec de I'eau nciduiee.

*nOltlO.^ n. m. Coup violent decharge sur la tetc

ou sur les epaules : recevoir des horionx.

IIOBIXOIV n. m. (du gr. horiz&n. qui borne). Grand
cercle qui coupe la sphere en deux parties egales,

dont Tune s'appcUe Yh6misphf^re svpirieur et 1 autre

Vhimisphkre xnfirieur, et qui a pour pfiles le tenith

et le nadir. Endroit oiy so wrmine notre vue, oU le

ciel et la terre semblent se joindre. Plan pcrpendi-

culairc k la vorticale. Fig. Etendue dune action,

d'une activite quclconque : thorizon de tesprit

fi'ilargit aver rinstruction. Perspective de lavenir :

rhorizon politique. Peint. Fond du ciel d'un tableau:

les horizons de Chintreuil sont admirables.
HOBIXOIVTAI^ B, AUlL adj. Paralieie k I'hori-

zon. Perpendiculaire k une direction qui renresente

conventionnellement la verticale : Venture horizon-

tale. N. f. Giom. Ligno horizontal*.

(V. la planche lionbs.)

HORIBO!«TALBBIBIVT (man) adv.

Parallelenient a I'horizon.

HOHlBOirrAMTB n. f. Caractere,

etat de ce qui est horizontal : Chori-

zontalite dun plan.
HORLOCSB n. f. (gr. h6ra, heure,

ct legein, dire). Machine destinee k Heriog*.
marquer les heures : les clepsydres

etaient les horlogcs des anciens. Fam. RigU comme
une horloge, tres regulier dans ses habitudes.

HOKLOGBR (ji). BKB adj. Qui concerne I'hor-

logcrie : Industrie horlogkre. N. m. Qui fait, repare,

vend des horloges, des pcndules, des montres.

HORLOGBRIB (rf) n. f. L'art. le commerce do
I'horlogcr. Son magasin, sa fabrique. Les objcts qu il

fabrique : I'horlogerie dt Besancon.
nommift n. m. Genre de labieet. comprenant

des hcrbes vivaces. k grandes flours odorantes, cul-

tivees comme orncmenlales.
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HOR
I {mi) pr*p. (de hor$, et mw). Excepts.

Loc. conj. •«!• 4H«, except* que.

HOI&!fBI.BlfBR {blan-de) n. f. Amphibolc, de cou-

leur vert fonc6, que Ton rencontre dans les mica-

schiates, Ics gneis*. etc.

omOfSKAPHiB {f() n. f. Syn. de onomo;<ique.

HOltOCiRAPHIQIJB adj. QmI a rapport k I'horo-

^'HOKOHll'OMR'nilQrB adj. Se rapportant au
ieinpc et k I'cspace : compteur horokilometrique.

HOKOHBTBIB (M) n. t. (gr. Mra, heure, et

nietron, me«ure). Art de diviger, de mcsurer le temps.

OKOMBrrHlQL'B adj. Qui a rapport k 1 horo-

metric. ... , LM ^HOROACOPB (ro»-ko-pe) n. m. (gr. hfira, heure,

et »kop€in, examiner). Observation qu'im astrolo-

zuc faisait de I'dtat du cicl k 1'heure de la nainsanco

d'un enfant, et par laquelle il pritendait connailrc it

Vavance les 6v6nement« de sa vie : titer un horoscope.

V A8TR0LOOIE. Par eztens. Prediction coniecturale.

OKKBlim (or-reur) n. f. (lat. horror). Effroi et fr6-

missement causes par quelque chose d'affreux ou d'ex-

Ir^mement saisiisant : paiir d'horreur. Repulsion,

haine violentc : ayez I'horreur du mal. Ce qui cause

cea impressions : thwreurdun crime, dun cachot;

les sublimet horreurs de la ttmpfite. Action, parole

atroce ou orduritre : dire dea horreurs. Chose tn^s

reprehensible : oublier tea amis, quelle horreur!

Fuj Personne odieuse par ses crimes, sos vices, ou

fam., trts sale ou tr*s laide : wu horreur denfant.

HOSmiBLB {&r-Ti-bU) adj. (lat. horrihilis). Qui

fait horreur : crime horrible. Tr6s mauvais : temps

horrible. Excessif : un froid horrible.

llOmmiBt.BHBIVT (or-ri-ble-man) adv. D'une ma-

nierc horrible. Extremcmenl : aou/frir horriblement.

BOHmiriBm {or-ri-fi-i) v. a. (Se conj. comme
prier.) Frapper d'horreur. (Peu us.)

HOKBiriQVB (
or-ri ) adj. Qui cause de 1 hor-

reur. (Vx.)
HORKIPII'AlfT {or-ri, Ian). B adj. Qui hornpile.

OmmiPOiATlOlt {or-ri, si-on) n. f. Frisson et

hdrisscment causes par rcflfroi. la repulsion, etc. :

on appelle famili&rement thorripilation chair do

ponle ou petite mort. Agacement extreme.
llORHIPn.BK (or-rt-pi-U) v. a. (lat. horrere. se

herisscr, et pilus, poil). Causer rhorripilnlinn. Fig.

Mrtlrc hor« de §oi ; Impatienter : sea pretentions

rn'horripilent.
'WkWtM {hor) adT. (autre forme de ^or»). A 1 exte-

ricur, dehors : m^tre dea meublea hora. (Vx.) Prep.

A I'exterieur de, au del^ : demeurer hora barriere.

Excepte : toua lea genres aont bona, hora le gctire

ennuyeux. Btre hora de soi, violemmcnt afite. Settre

hora la loi, declarer que quelqu'un n>st plus sous

la protection des lols.Uora ligne, exccptionncl, tout

a fait auperieur : talent hora ligne. Etre hors de

danger, ne plus courir aucun danger. Etre hort de

combat, ne pouvoir plus combatire, par suite de

bles.sure. fatigue, etc. Interj. Hor* *1cL, sortez.

*MOmM-B'4BirVBB {hor-deu^vre) n. m. invar. Mor-

ceau qui, dans un ouvrage de I'esprit, une ceuvre

d'art, etc.. n'cst pas partie essenliclie du lout. Cuis.

Menus mets (radis, olives, saucisson, etc.), que Ton
sert au debut d'un repas. apres le potage.
UOKfiB-OVAmD {horaa-ghard) n. m. (m. angl.

signif. garde A cheval). Mili-

taire du regiment des horae-

guards, en Anglcterre.
'BOKMB-POIL [horas-pokt)

n. m. Varlole du cheval.
-HOB»-U(SI«B {hor) n.

m. invar. Parcelle de terrain

restee en dehors de la li^ne

tracee pour la construction
d'une voic.
HOKTB1V0IA {tan) n. m.

Nom d'une espece du genre
bTdrangelle, apportee de la

Chine et du Japon : Us fleura
de I'hortenaia peuvent
Tonmdrt diveraes teintea blanchea, rosea ou bleuea

•KTiCttUE adj. Qui se rapporte a la culture
des Jardins : la science horticole.

OBnCIII.TBi;K
culture.

rapporte
- ile.

m. Qui s'occiip'c d'liorti-

HOT
.^UTldJLTVBOB n. f. (du lat. hortus, jardin, et

de culture). Art de cultiver les iardins : l'horticulture

est tria en honMur en Rollande.
, ^ .,

HOMAMWA {zan'-na) n. m. (m. hebr.). Prifere que
les Israelites r6citent le quatri6me Jour de la fete

des Tabernacles. Hymne qui se chante le Jour des

Rameaux. Par ext. Chant, cri de joie. de triomphe.

HOSPICB {os-pi-ae\ n. m. (lat. hospitium ; de

hospes. itis, hdte) . Maison ott des religieux donnent
I'hospitalite aux peierins, aux voyageurs ; [hospice

du Mont-Saini-Bemard. Maison d'assistance, ouTon
revolt les orphelins, les inflnnes, les vicillards, etc.

m^ttrrrAMAKm {os-pi-ta-li-i), BBB adj. Qui se

rattache aux hdpitaux, aux hospi* es : les medecma
hoapitaliers. Qui exerce rhospitalite : /e« Ecossais

aont trha hospitallers. Lieu oft ellc s'excrcc : aailc

hospitaller. N. et adj. Se dit des membres de certains

ordres etablis autrefois pour recevoir les voyagetirs

ct, aujourd'hui, pour soigner les maladcs : sofur hos-

pitali^re; une hospitali^re.

HOMPITALIBRBMBXT {08-pi, man) adv. D'unc

fa?on hospitalierc : accueillir hospitalierement un
voyageur.

, - . j •

nOSPlTALlflATKMt {os-pi. za-si-on) n. f. Admis-

sion et sejour dans un hdpital.
^

H<MIPrrAI.MBR {os-pi, z4) v. a. Faire entrer

quelqu'un dans un etablisscment hospitaller : hospi-

taliser un vieillard.

nOHPlTAl^lTB (OS-pi) n. f. (du lat. hospes. itis,

hdte). Liberalite qu'on excrcc cnvers quelqu'un en

le recevant, en le logeant gratuitemcnt : rercioir,

donner I'hospitalite.
. .. . v

UOiiPODAR {os-po) n. m. (m. slave signif. priTtce).

Ancien titre de certains princes vassaux du sultan

dc Constantinople, principalement en Moldavie et

en Valachie.
HOHT {ost') n. m. Fiod. V. ost.

. , ^ .

HO0TIB {os-ti) n. f. (lat. hostia). Antiq. hebr.

Animal immoie k Dieu en sacrifice. Liturg. Pain

mince, sans levain que le nretre consacre k la messe.

HOl^TlLB {os-li-le) adj. Qui annoncc, qui carac-

terise un ennemi : attitude hostile. Qui est cnncmi

de. oppose k : hostile au progrts. Ant. r«vor«ble.
HOIITII.BMBNT {os-ti-le-man) adv. Dune nuinicre

hostile. (Peu us.)

HO0TIL1TB {os-ti) n. f. Actc d'cnncmi. Ilaino,

lutte : faire acte dhostiliti rontre quelqu'un.

nOTCHKIfiS n. m. Sorte de canon-revolver.

n^B, bAtbSSB {tif-se) n. (lat. hospes). Personne

qui donne I'hospitalite. Personne qui tlcnt un hMel,

une auberge ou un cabaret. Personne qui re?oit 1 hos-

pitalite, ou qui loge, qui mange dans un hdtel, etc.

Table dhMe, oix Ton mange a heure flxe et k tant

par tete. Fiq. Habitant. Us Mtea des airs, les oiacaux

;

de la mer, les poissons ; etc.

h4Wbl (/*/) n. m. (lat. hospitals). Demeurc somp-

tueuse d'un haut personnage : fhAtel dun ambassa-

deur Graml edifice destine a un service public : ihi\-

teCdes poates. des Monnaies. Hdtel de ville, maison

ou sifcge I'autorite municipale. (PI. des hiUels dc

ville.) Maison meubiee oCi desccndent les voyageurs

:

logerA rhdtcl. Maitre dhdtel, chef du service de In ta-

ble dans une grande maison, un grand etabhssemenl.

bAtbi^-DIBV n. m. Principal

ht'jpital, dans plusieurs villes. Pi.

des h6tels-bieu. (On disait autref.

maison- Dieu.) Absolum. I'Bdtel-
i

Dieu. selui de Paris.

bAtblibb (/iV), iWB n. Qui
tient une hdtellerie ou un hdtel.

n^TBLLBBlB {ti-le-rt) n. f. (de

h6tel). Maison oa le public est loge

ct nourri moyennant retribution.

'BOTTB {ho-te) n. f. (orig. germ.) '

Panieroucuveaplatie d'un cAie, qui . « ,.- -

se flxe surle dos k laide de bretelfes *"- "«"••

ct qui sert k transporter divers objcts : hotte de chif-

fonnier. Manteau de chemlnee, evase et pyramidal.

'HOTTBB (ho-ti) n. f. Co que contient une hotte.

'BOTTBRTOT {ho-tan-to), B adj. et n. Du pays

des Hottentots : la languc hottentote.

BOTTBB [ho-ti) V. a. Transporter avcc une hotte

:

hotter la vendange.
'BOTTBBBAl' {ho-te-ro} n. m. Petite holtc.
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II^OMMISKK lbto-ni\ n.f.C

t {ho&) n. f. (anc. g—
n. hou-wa). ^io- ^Bk
fe ct recourb6e, ^J^
meublir le sol. \/;^

HOT - 4

'HOTTEim, BVMB (Ao-fenn ffu-3c) n. Quiporto la

h<.Ue.
. . , .,

'HOD intcrj. Servant fc marquer la reprobation.
'HOVACHE OU 'UOUAICHB n. f.

(ori:;. scand.). Sillago d'un navira
Marque plac*o sur la lif?nc deloch.
'HOVARl n. f. Embarcation des

rnvvm dn nord.
*HOI7BI.O!f n. m. (boll. hoy)A

Genre d'urticac6c8.comprciiantacs
Slantcs grimpantcs. trAt culUv6c«,

ana le nord et I'cst de la Franco,
ct dent lc8 cAnc8 sont employes i

pour aromatiser la bitrc.

'IIOVBLON!VBm (6/o-nd) V. a.

Mcttrc du houblon dans unc bois-

81 >n : hottblontier la bi^re.

'IIOC'BLOMNIBR (blo-ni-e),

BHB adj. Qui appartient au hou-
blon, qui en produit : pays hou- HoMi.ion.

blonnier. N. Personnc qui cultivc le houblon.

'llOt'BL,OIinilBKB Iblo-nij^n.t.Champ dc houblon.

'IIOUB
h. allem.
clic large ct recourb6e, ^'^ Hou«.

pour am< ^
'lOVBMBKT (Jiofi-nian) n.m. Labour i la houc.
'IIOIJBII. {hou-i) V. a. Lrfibourcr avcc la houc.
'IIOVBTTB {hou-^-te) n. f. Petite houe.
* ilOl<'BrR n. m. Celui qui laboure a la houc.
'nOi:iE.l.AftSB {hou. U mil.) n. m. Action dc la

h'Miille aur Ic for.

*H01JIU'K {hou, II mil.) n. f. fm. wallon). Charbon
fossile, vulgairement appoR* charbon de terre. qui

Hort de combustible. Uouillc blanche, noni donn^
a la force motricc des Kources naturellcn ct chutCB
d'cau. — La houille CHt le r^sultat de la carboni-

Kation lente k I'abri dc I'air do mati^riaux d'ori-

gine v6g6tale, cbarri^fl. puis dApos<^s par les eaux
courante*; Tempreinte des
plantcs (foujrire* arborcs-

centes, sigillairci, etc.) s«-

Irouvc encore flgur«^c au
milieu de.s coucoc*. Les

Rrincipaux giscments
ouillcrs sont situ<^a, en

f«^nAral, h la lisii;re des
crrains primitifs ; les plus p„„^,„ ^ ,. ^
abondants sont ccux d An-
pletcrre (Cumberland), dc» Etats-Unis (Massachu-
setts. Pensylvanic), d'AUomagne (bassin de la Ruhr),
de France (bnssin du Nord: Lens. Anzin, etdu Centre:
Saint-Etienne, Alais, Carmaux, Le Creusot), cniln
de Belgiquc (Mons, Charlcroi). La houille, qui est
le combustible industricl par excellence, et sert en
outre k la fabrication du gaz d'eclairage. est exploi-
tec en de longues galcrios horizontales, perpendicu-
laires k des pults profonds souvent de plusicurs
containos de metres. (V. mines.) Los explosions de
ga7. (grisou) ct les inondations sont les dangers les

plus rcdouiables qui mcnacent los mineurs. v. oaz.

'HOVILLBK (Auu,// mil.. ^).KHE adj.Qui renfcrmc
des couches de houille : le terrain huuiller. Qui a rap-
ports la houille : Industrie hotiillt^re. Periode houillrrc,

periode de I'Age primaire, pendant laquellc sest for-

nii^e la houille. Terrain houiller, ^tagc du systeme car-
b> mifi'rc, constituA par Ic uestphalien et \c stiphanien,

'lloriLLBRB (Auu, // nill.)n. f. Mine do houille.
'iiOtlUL^t H {hou, II mil.) n. et adj. m. Ouvrier

qui travaille aux mines dc houille.
*iiOlTil>l.BUX, KlMB {hou, II mil., ci), eu-ze) adj.

Qui contient de la houille : rochc houilleune.
'HOIXB n. f. (du bas bret. houl, vague). Mouve-

nicnt ondulatoire dc la mer aprds un coup dc vent

:

cVsf la houle qui produit le routis et le langage.
'HOrLKTTE (iMe) n. f. BAton de berger, termini

h rcxtremlt6 par une plaque de fer servant h lancer
des mottes aux animaux aui s'6cartent. Fig. \a pro-
fession de berger. Petite bichc dc Jardinier.
'HOin^KlX, BCBB {le&, eu-ze) adJ. Agiti par la

houle : mer kouleuse. Fig. Agiti, trouble : attsembUe
qui dt^ient hotUeute.
'IIOUI^QL'B ou 'HOti^^UB {ou-kt) n. f. Genre de

gramindes voisin des avoines, dont unc espdce, la
houlnut laineuMt, constitue un excellent fourrage.

;
- HUC
*HOUP ! {houf) interj. Sert k appeler, k exciter.

'HOIJPEK {pi) T. a. Appeler ou exciter en faisant
houp.
'HOtTPPB {hou-pe) n. f. Touffc de brins de laine,

de sole, de duvet : nouppe h poudre de viz. Touffc
do chevcux sur le devant de la t^te, de plumes sur
la tc^tc de certains oiscaux. Cime d'un arore.
'HOI'PPBIJIIVDB {hou-ye) n. f. Ample vdtement

do dessus : la houpjtelatuie fit longtempit parlic du
vi'tenumt de c^^monie den fcmutt-s.

'HOtTPPBR {hou-2ti) v. a. Faire des houppes. Houp-
per de la laine, la peigner.
'ROVPPKTTB (hou-pt-te) n. f. Petite houppc.
*HODl&AlLl.l«(ra,//rall.,i)n.m.Meutedehouret8.
'IIODIID {hour) n. m. (anc. b. allcm. hurt). Anhi^ol.

Echafaud, tour, que Ton dressait pour les .spccta-

teurs des tournois. Fortif. Au moycn Age, charpente
disrK>see en encorbcllcntent au somniel des mu-
railles pour permcttre A Icurs dfifenseurs d'en battrc
le pied. (V. la pi. chateau fort.)
'HOimDACiK ou 'nOI.HDl0 (di) n. m. Ma?onnage

grossier. Couche de gros plAtrc sur un laltls.

'liOrHDBR (di) v. a. Ma^onner grossi^rcment
avec des plAtras enlre les poteaux d'une cloison.
'HOl'RBT (re n. m. Mauvais chicn courant.
*HOURl n. f. (peraan houry). Kemmc du paradia

do Mahomet. Pur anal. Tr^a belle fcmme.
'HOI'RI n. m. Chasse-mar<ie a misaine carr6c, qui

nnviguc dans la Manche.
'HOlRQUB n. f. BAtiment de charge hollandais.

'IIOI'RRA [hou-ra) n. m. (angl. hurrah). Milit. Cri
n^glcmentaire des s<ildats allemands, anglais, rus-
sos, quand ils chargcnt ou qu'ils montent a I'assaut.

Mar. Cri riglementaire des matelots ranges sur
les vergues et les pl.its-bords, dans les ceremonies
ou les saluts ofllcicls. Par ert. Acclama-
tion : pousser des hourras. (On 6crit aussi
IIOURA et UURKAQ.)
'IIOtTRTARI n. m. Cri des chasseurs

pour rappeler les chiens sur leurs pre-
iiiiorcs voios. Tumulte.
*llOli»ARD(zarJn.m. Syn, de uu.s.SARn.

'IIOUSKAVX {id) n. m. pi. (de Tallem.
hose, botte). Sortc de hautes gu^tres de
cuir, formant bott^*. S. un houseau.
-IIOI'MPIIXER {hous-pi, II mil., i) v. a, „„„^,„

/pour housse pcigntrr, peigner le man- """^

Icau). Maltraiter, tirailler. tourmenter quolqu'un.
'HOt^illlAGE (hou-sa-je) n. m. Action de houssor.
'liOC'llliAlB (hou-Ht) n. f. Lieu planl4i de houx.
'UOl'MiiB {hou-te) n. f. Couverture qui sc met sur

la croupe des chevaux de scllo. Enveloppe d'Atoffc

que Ton adapte a ua meublc pour le protiiiger.

'HOt MilKR [hou-se) V. a. Ncttoycr avec un hous-
soir : houtrntrr une tapisserie.

'nOUMMilfE {hou-si-ne) n. f. (de hour). Baguette
flexible.

'HOCHSlSTER {hou-si-ni) v. a. Battrc avcc une
houssine : houssiner des meublet.
'MOrilHOlR {hou-soir) n. m. Balai de houx, de

plumes, etc.

*HOt'fiMO:« I hou-son) n. m. >7om vulgaire du fragon.
*noux {hou) n. m. (anc.

h. allem. huls). Genre d'ilica-

c^cs, comprenant des arbrea
toujoura verts, dont les
feuilles sont luisanles ct ar-
iiiiJes do piquants ; I't'corfe du
houx sert a la fabrication de
la glu. _.-vv
'IIOVAV {hoi-id) n. m. (de"V-^'

houe). Sorte de houe a lame
aplatic en biseau.
UlttARB {hu-ar) n. m. Un

dos noms dc Yorfraie. Aigle
do mer.
'HVBLOT {bio) n. m. Ouver-

turo ronde ou carr<^e, percie
dans la muraille d'un navirc,
et ferm6e par un verre lenti-

culaire mobile, pour 6claircr
et aercr les chambres et les

faux ponts.
'HL'CU {huch) ou 'HtJCHO {hu-ko) n. m. Grand
aaumon de I'Burope orientale. et centrale.

J

Houx-

Hoy»u.

Digitized byKJVJKJ'4^



Huch« a pain.

HUC
'mVCtUt n. f. Coffro dc bois pour petrir ct serrcr

Ic pain. Coffre oii tombe la farine d'un moulin.
*I11;c:hBH {cM) v. a. ou n. (du lat. hue, hue, ici,

ill). V6ner. Appelcr h hauto
voix, en sifllant, ou en cor-

nant.
'HUCBBT (chl) n. m. (dc

huvher). Blag. Cornet dc
chasaeur, muni ou non do
«on attache.
•MIB I (/til). Tcrmc d ml

se iervent le« cbarreliers,

lc» cochcrs, pour fairc
avancer Ics chcvaux. et pour Ics faire tourner a
droite. Amt. iM««

'Hl'EB {hU'6) n. f. Bruit qu'on fait dans unc battue,

goit pour faire lever un loup, soit pour le pou>!sor

vers le« cha«8cur». Cris qui indiquent qu'un sani^licr

est pris. Fig. Cri« improbatcurs, pouss6s contrc quel-

qu'un : accueitlir un orateur par den hur^s.

'HIJBH (Au-c) V. a. Fairc, pousser de« hueea : huer

un orateur. V. n. Crier, en parlant du hibou.

'UVKTgK (hu-^-te) n. f. Norn vulgaire de la huhtt-'.

'VCSVBTIOT ghe-Ho), B n. et adj. En mauvaisc
part, partisan calvini«tc : errivain huguenot. Qui

A rapport aux calvinistes : I'autoriti huyuenote. (V.

Part. hUt.)
BUttUBNOTB {ghe) n. f. Petit fourneau surmonte

dune marmite. Marmite de tcrro tans pieds, ou avcc

de.s pieds tres bas.
'IJG1;B!«0TI«1IB (ghe-no-tir-me) n. m. Attachc-

ment h la doctrine, au parti des huguenots. (Peu us.)

'BUBAIJ (hu-hd). Cri dont se servent les charreticra

pour faire aller leurs chcvaux h droite. Ant. BU.
nri adv. (lat. hodie). La temps qui sert & mar-

quer le Jour oii Ton est : tThui en un an. (Vx.)

MVlUiCiB n. m. Action d'huiler.

MUILB n. f. (lat. oleum). Liqueur gra«se et onc-

tueuse, ooinestiole ou enaployec a de nombreux
usages, qu'on extrait de diverscs substances vet^e-

talcs (olives, noix, faincs. millette, lin. col/a, pa-

vot, eic), ou animales (balcinc, phoque. foie dc

morue. etc.^ : leu tunigatears filent de iWiuile autour

dvm vaiiteau tecoui pariatemjt^te. Parfum que Ton
obtieut en faisant macdrer des fleurs dans de I'huile

rtne : hulle de rote. Huile d quinq^uct, k brftlcr.

Les sainte$ huiles. celles qui conslituont le saint

chrome, particuliorcment avcc lesquellcs on admi-

nistrc rextr*me-<;nction. Huile minerale, de pierre.

le p^trole. Huile lampante, le petrolc reclifl6. ^mi7cs

volatile*. eMentielles, princlpes volatile et odorants

extraita de certaines substances. (Syn. essence.)

Huile ditonante, nitroglycerine. Fig. Verser de Chutle

gur lesplates de quelqu'un, le consoler, rapaiscr. Jeter

de rhuile sur le feu, exciter des gens dija tria nion-

tis ; envenimcr une querelle. Faire la tache d'huiie,

augmenter d'une fa^n insensible, mais continue.

Sentir Chuile, se dit d'un ouvrage produit laboricuse-

ment et ou I'effort se voit (allusion soit k la lampc
du travailleur, soit k I'huile dont les lutteurs an-

tiques soignaicnt le corps). Fam. Huile de cotret,

coups de bllon. // ny a plus d huile dans la lampe,

tc dit d'une personne qui meurt d'ipuisement.

HKIUEH («) v. a. Frotter, oindre avec de I'huile :

kuiler les rouages d'une machine.
HVUJBKIB Irf) n. f. Fabriquc ou magasin d huile.

VlLBtiX, Bti«B {leii, eu-ze) adj. Qui est dc la

nature de Thuile, aui en contient : I'acide sulfuriqne

est de consistance huileuse. Gra:

et commc imbibd d'huile : peai'

huileuse.
H11I.1BR (/itO n. m. Usten

site de manage, contenant le>

burettes d'huihs et de vinaigrc et

souvont les sali^res, le inouiar
dier. etc. N. et adj. m. Se di'

d'un fabricant ou d'un marchand
d*huile.
BUIA {uri) n. m. (lat. ontiuni

Porte. (Vx.) A huts clos. porlc
fennies. le public n'eUint pas aaniis. uemamifr
U huts clos, demander que laudicn-'c nc soit pas pu-

bliqne. (Dans cette locution et les &iinilaires, i'/t

de huis est atpiri.)
BliUBBBlB (u-i-«e-Wj n. f. Pieces dc bois formnnt

L«f huil (carle*).

> _ HUM
Tencadrcment d'une porto : une huisserie soignie.

BVUIMIBR {u-i-si-i) n. m. (rad. huis). Garde de la

porte chez un souvcrain, un haut personnage, pour
annonccr, introduire. etc. Colui qui fait le service

des stances de certains corps, des asscinblecs ddli-

btirantcs, etc. Ofrtcicr ministdriel, charge dc signitler

les actcs de justice, do mcttre k execution Ics jugc-

inents, etc. : il existe

au mains un huis-
sier dans chaque
chef-lieu de canton,
lluissier audien-
f'ier, celui qui est

charge d'assister

les inagistrats it

I'audience.
niVT [hu-if; ui

dcv. unc consonne) adj. num. (lat. or/o). Norabro
compose de d<*iix f«ua quatre : huit jours. .

Huitieme : Charles huit. N. ra. : le huit du Q
mots: le chiffre huit, le huit de carri'au. O
Bi:iTAI!f(Zin)n.m. Piece composdcdc huit '

vers. Stance de huil vers, d.ins un plus long ouvrage.
HVITAIIVB itc-ne) n. f. Espace dc huit jours : le

juge a remis la cause A huituinc Assemblage de huit,

ou environ : une huitaine dc francs.

BHITIEMB adj. num. ord. Qui correspond au
nombre huit : ao&t est le huitieme mots de Cannae,

N. : Stre le. la huitieme. N. in. I>a huiliomo partic.

HI ITlBMBBBIfT (man) adv. Kn huitieme lieu.

HUiTRE n. f. (lat. ostrea). Genre dc mollusqucs
lamellibranches a double coquille, fermant a char-

nitre : les huUres les ulus estim'es

sont relies de Caneale et de Ma-
rennes. HuUre i^eili^re, celle ^ui

fournit les perles. (V. peklk.) Hg.
ct fam. Personne stupide. Rai-
sonner, jouer, etc., (omnie une

Huiue
huitre, fort mal. — LM'lcva^e des
hultres. ou ostreiculture, sc fait dans des pares spt^-

ciaux, dont Ick plus renomme.s sont situt^s a Arra-
chon et s::- les c<Mes fran^aiscs dc la Normaudic,
dc la Sainiangc. Los hultrcK passent pour nooivcs
pendant I'epoquc du frai, de mai a septembre ; aussi

recommandc-l-on d^^ n'cn pas manger pendant les

inois sans r, c'est-a-dirc pendant Ics mois qui n'ont ^tas

de lettre r dans Icur nom fnial, juin, juillel, aout).

Certaines hultres fournissent la nacre et Ics perles.

liriT-REUIIOBTJ* (i<-/-rc-5or) n. m. invar. Voi-

ture suspendue sur huit ressorls. V. re8sokt.

nutTBUSH {tri-i), BRB adj. Qui a rapport aux
huitres : I'industrie huitriire. N. f. Banc d'huitrcs.

*Hi;LAIIf n. m. V. UHLAN.
'B1J1.0T {hti-lo) n. m. Mar. Autrefois, trou fait au

pont sous lequel t^tait la barre dugouvernail. Echan-
crure dans le panneau de la fosse aux cables.

'BrMITTB (hu-lo-te) n. f. Esptce de chouetle
d'Europc appcltfe aussi chat-huant.
' BULtX,KB (/<f) V. n. V. ULULER.
'BUM ! {heum') intorj. Marque le doute, la reti-

cence, rimpatience.
'Bt'llAClB n. m. Action dc burner.
BrilAllV. B {min, h-ne) adj. flat, humanus; de

homo, homme). Qui appartient a I'homme. qui le

conccrne ; le corps humain. l^ genre humain, I'en-

seinble des hommes. Ifavoir pas (ou vlus) figure

humaine, 6tre difforme, deflguru. Sensible a la pitiii,

bienfaisant. secourable : pour Stre juste, il faut itre

humain. Respect humain, contraintc qu'cxcrce sur
nous la peur du qu'cn dira-t-on. N. m. pi. Puet. Les

humains, les hommes.
HUBIAI^'BMEKT {mb-nc-man) adv. En homme.

Ruivant les forces, les capaciUis de rhomme. Avec
huraanit* : on doit trailer humainement les prison-

niers de guerre.
HlllAIVlMATIO.'V (za-si-on) n. f. Action dhu-

maniser. Son r^sultat.
Bl'MANIflBH Ize) v. a. Mettre k la ported do

I'homme : humanisez vos disrours. Rendre plus cha-

ritable ou plus trailablc : hnmaniser un sauvage.
BrMANIAMK {nis-iiiej n. m. Doctrine des hum.v

nistes de la Renaissance, qui ont remis en honncur
les langues el les littvratures anciennei. Philvs.

Cultc, d6itlcation de rhumanit<i.
Bt;ilA3iliiTB [nis-te) n. m. Homme vorsi dans la
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HUM -A
connaissance dcs langues et det literatures ancien-

nes : Srasme fxU un humaniste de ginie. Celui qui

dtudie les humanit^s dans un college.

HIlMAlfITAimB {t^-rt\ adj. Qui inMresse Thuma-
nit* : institutions humanUaires. N. et adj. Qui s'oc-

cupo dcs int^rdts de Thumanit^ : un philosophe huma-
nitaire.

HtlMAlflTB n. f. Nature humainc : les faiblesses

de Ihumaniti. aenre humain : Pasteur fut un bien-

faiteur de thumaniti. Bon 16, bienveillancc : traiter

un vaincu avec humaniti. N. f. pi. Partic de I'ensci-

gncment secondalre qui comprcnd la troisi^me, la

scconde et la rh6torique : faire ses humanit^s.
IICMBLB iun-ble) adj. (lat. hwniUs; do hunms,

terre). Qui s'abaisse volontaircnicnt : un homme
humble. Qui marque Thumilitd*, Ic respect : humble
requite. Qui a peu d'apparencc, d'iclat, d'impor-

tanco : humble condition. Substantiv. : les humhlss.
Ant. Or|tu«illeHx, vatiHenx.
IIUllBLKBlBirr {un-ble-man) adv. Atcc humility.
*ili:ilBV« {heum'-beugh') n. m. (m. angl.). Char-

latanisme, fracas d'annonocs; hAblcrie.
nVMBfTTAirr [m^k-tan), B adj. Se dit dcs ali-

ments et des boissous qui rafraichissent. N. m. :

nialade qui prend des humectants.
HUHBCrrATlOX {mik-ta-si-on) n. f. Action d'hu-

mecter ; son rdsultat. Action des humectants.
nVMBCrrER {mtk-t4) v. a. (lat. humec-

tare; de humor, humiditi^). Rendre liumidc.

mouiller : humecter du Itnge. ll*liaBi©**er

V. pr. Devcntr humects. Pop. S'humecter le

gosier, boire.

HCMEH (mi) V. a. Avaler en retlrant son
haleinc : humer un aeufd la coque. Abjiorber
en rcspirant : humer fair. Fig. : humer I en-

cens dea louanges.

nrilBRAl., B, AVX adj. Qui a rapport
k rhum6ruB ou au bras : muscle humiral.
HUMBRUS {runs) n. m. du lat. humerus,

tpaule). L'os du brns, depuis I'^paulc jus- gJ

qu'au coude.fLes parlies de rhumcrus sont

:

la ttfte A), le trocliiter (B). la Jtoutiitrc (C),
"umim*.

la trochl*c (D). le condyle (E), I'jJpitrochlcc (F),

I'iplcondylc (O).]

ni'MBUR n. f. ;lat. humor). Substance fluide d'un
corps organise, comme le sang, la bile, le pus, etc.

Fig. Disposition de I'esprit, du temi>*ramcnt, soil

naturelle, soit accidentelle : humeur chngrine, en-

i'otUe; bonne humeur. mawaifc humeur. Disposition

I grondcr : avoir de Chumeur conire quelgu un. JJu-
meur noire, mdlancolie profonde. N. f. pi. Humeurs
froifles, les dcrouelles.
HCMIDB adj. (lat. humidus). Charg6 de liquide

ou de vapeur : linge, temps humide. Yeux humides,
mouilI68 de larmes. Poetiq. L'humide iUment, I'eau.

N. m. Ce qui est humide : le sec et Phumide. Ant. M«c.
HVBIIDBBIB!VT (man) adv. D'une mani^rc hu-

mide. (Peu us.)

HCMIDIFirATlOIV (it-oil) n. f. Action d'humidi-
flcr. Son rcsultat-
HUMlDiriKR f/J.?) V. a. (Se conj. comme ;>rier.)

Rendre humide. Ant. Salter, d«aserher.
ncxiDlFt'liiB adj.(de humide. H du lat. fugare.

medre en fuite). Qui repousse rhumidit«i : tissus
humidifuges. (Peu us.)

IIIMIDITB n. f. Et.it de ce qui est humide :

I'humiditi de I'air se mesure au moyen de I'hygro-
ittrtrr. Ant. g<^cfccrc—g.

HtHBlLlAMT {li-an). E adj. Qui humilie : Fran-
roi9 i" dut signer fhumiliant traili de Mmlrid.
HVMII^IATIOIV {si-on) n. f. Action d'humilicr ou

dc s'humilier. Etat d'une pcrsonnc humili^c. Ce qui
humilie, affront : iprouvcr, essuyer une humiliation.
UlTBULIER (li-i) V. a. flat, humiliare ; do hu-

uiilis, humble. — Se conj. comme prier.) Abalsscr,
rabattre : humilier forgveit de quelqu'un. Rendi'e
confuB : humilier un paresseitx. B'hmwmiHcr v. pr.
S'abaisscr volontairement.
Ht;ilii.iTB n. f. (lat. humilitas). Vertu qui r4-

sultc du sentiment de notre faiblesse ou qui nous
le donne :;n*a/i9uer rhumiliti. Acte humble. Grande
difdrcnce : descendre d d'cxcessites humililds. Ant.

IJBlUtB n, f. La partie constituante de Thumus.

)- HUT
BVIIORAL, B, AIJX adj. (du lat. humor, humeur).

Mid. Qui a rapport aux humeurs. Qui est causi par
les humeurs.
MVMORIflHB (rts-me) n. m. Doctrine mMicale

des humoristcs : Galien fut le plus illustre difenseur

de rhumorisme.
UVMORliiTB [ris-te) n. et adj. Ecrivain qui a de

I'humour. Se dit des m6decins qui attribuent aux
humeurs le principal rAlc dans les ph^nomcnes
vitaux.
HUMORiflTl^lJB (ru-(i-^e) adj. Qui annonce de

I'humour : les dessins humortstiques de Gavartii.

HimoVR (m. anpl. ; du lat. humor, humeur) n. m.
(se rencontre parfois au tint.). Gaiety
qui se dissimulo sous un air s^rieux
et qui est pleinc d'ironie, d'im-

privu : Stvift est un des meilleurs
reprdsentants de Chumour anglais.
HVIlUli (muss) n. m. (m. lat.).

Terre v4g*lale. Matiftre brune ou
nolrAtrc. qui se forme par la de-
composition de la paille, des feuilles,

du bois, etc.

'HVIVB n. f. (island, /tun). Plate-
forme en saillie autour dcs bas-
mkis. Mdt de hune, m&t plac6 im-
raMiatemont au-dessus de la hune
d'un bas-m&t.

,^
'UIJKIBR {ni-4) n. m. Voile car-

rdc d'un mAt de hune : carguer les grands'huniers.
'tJIVTBR (heun-ter) n. m. (mot angl.). Cheval do

chasse exerc6 k franchir les obstacles.
*lit;PPB (hurpe) n. f. (lat. upupa). Touffe do

plumes que certainsoiscaux
ont sur la tdtc : alouette a
huppe. Genre d'oiseaux pns-
sereaux tinuirostres, de la

^

grosseur d'un merle, ayant
une touffe de plumes sur la -

tite : la hujppe vulgaire se

trouvc en trance.
*HI!PPB, B (hu-pi) adj.

Qui a une huppe sur la tdte,

en parlant des oiscaux. Fig.
et jam. Riche, de haut rang : un personnage huppe.
'HURB n. f. T£te coup6e de tanglier, dc saumon,

de brochet, etc. Genre d'euphorbiac^es, comprenant
de grands arbres de I'Aroirique tropicalc.
*II1;ri.A!VT (ian;, B adj. Qui hurle : chiens hurlants.

'niJRLBHBlVT (man) n. m. (de hurler). Cri pro-
long6, plaintif ou furieux, particulier au loup et
au chien. Cris algus et prolongi's. que I'hommc fait

entendre dans la douleur, la coli^re, etc. : des hur-
lements dcffroi. Cri en gdn^ral. Poitiq. Bruit du
vent, de la temp^tc.

'URLJCR (li) V. n. (lat. ululare). Faire entendre
des hurlements. Chanter tr«^s fort et mal. Prov. :

II fitiit liMrler avec les laapn, il faut s'accommoder
aux manicres dcs personncs avec qui Ton vit. V. a.

Prononccr d'un ton furibond : hurler des injures.

'HI.R1.BVR, EUMB (euzc) n. Qui hurle. N. ct adj.

Happ«,

m. Genre de singes platyrrhiniens de I'Amirique.
HVRLrRBRllr

brusque,
(bir) n. m. Etourdi, ^er\el6.

niRO.^, O^rXB (o-ne) n. V. Part. hist. N. m.
Languc parl6e par les Iluronx. AdI. Qui so rapporic
aux Hurons : la langue huronne. N. et adj. Fig. et

fam. Personne grossi^re. malotru ; un vrai hurun.
'urRRAH intcrj. et n. V. iiourrs.
'nilSMARD (hu-sar) n. m. (honffr. huszar). Soldat

dc cavalerie l^drc, dont I'uniforme fut primitive-
ment emprunte aux Ilongrois : les hussartls eTAu-
?ereau furent cilrbres penuant les gurrres de la Hr,ru-

ution; il y a en France 14 regiments de hussardn.
(On a dit aiissi bousard.) V. cavalerif..

'KSMARDE (hu-sar-dc) n. f. Danso d'originc h"n-
groise. Loc. adv. A !• ktuaardc, d'une manicre
brusque, cavaliere.
'HUSfllTB (httrsi-te) n. m. Partisan dcs doctrines

religieuses de Jean Hus : Zizka et Procope furent
les princiitaux chefs des hussites.

'HITTl!* n. ct adj. m. Entdtd. qucrelleur. (Vx mot
restd comme surnom k Louis X, roi de France :

Louis le Hutin.)

'trriNBT (nt) n. m. MaUlet de tonnclicr.
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'UUTTB (hurte) n. f. Petite cabane : /w huttes det
Lapons sont creu$ies $oiu
la neige. Logctte porta-
tive, oik le chasseur se
disfiiinule.

'HITrTBR [hu-ti] (SB)
V. pr. Paire une hutio
pour se loger.
*HYACl!rraR n. f. An-

cicn nom dc la jacinthe.
Pierre prdcleuse d'un
jauno tirant sur Ic rouge.
H¥A»K» n. f. pi.

Etoilcs qui forment le
"~

h„ii—
front de la constellation "" •^

da Taureau. S. une hyade. Myth. V. Part. hist.

IIYALIIV, B adj. [du gr. hualoi, verre). Qui a Tap-
pnrcnce du verre : quartz hyalin.
VA14KlllApnBn.m. (gr. hualos, verre. etgra-

phein, ^crire). Instrument pour obtenlr les dprcuves
d'un dessin en se servant d'une glace en verre.
HYALOCimAPHlE (ft) n. f. Art de dessiner h

I'aide de I'hyalographe.

liYAl4MsmAPiii9lJB adj. Qui concerne I'hya-

lographie.

UYALOliBB (Uhi-dt) adj. (du gr. hualos. verre).

Qui a la transparence du verre. Anat. IJumeur
hyaloide, humeur vitr^ de i'oeil. Membrane hyalotde.
membrane qui conticnt lliumeur hyalofde.

HYAI4ITECH!«IB (ti^k-nt) n. f. (gr. huatos. verre.

et tekhn^, art). Art de fabriquer et de travailler le

verre.
HYALOTBCHTII^^l'B (t^k-ni-ke) adj. Qui se rap-

porte k rhyalotechnie. (Pcu us.)

UYALVRCiiB {if) n. f. (gr. hualos, verre, cl ergon,
travaili. Art de fabriquer Ic verre.
HYAJ^unCilQlIB adj. Qui se rapporte a I'hya-

lurgie.
HVBniDATl#3l [ti-on) n. f. Action qui produit

un hybride par croisement do deux csp^ces diffe-

rentes : fhybridation nest en gin^ral possible

qu'entre eswict* voisinet.
HVBIMDB n. m. et adj. (du gr. hubris, outrage).

Se dit des mots iiris de deux langues, cotnmc cho-
Ura-morbus, bureaucratie ; des plantes, des aniniaux
"qui proviennent de deux espices dififdrentcs, comme
le mulet ; les hybrides sont rarement ficonds.

VBRIDITB n. f. OU HYBHIDIPIBIB {dis-me)

n. m. Quality, caract^re, condition d'hybridc.
HYDAKTHltOMB (frd-^e) n. f. (gr. h\id6r, cau, et

arthron. articulation). Accumulation de liquide sd-

rcux dans une articulation.
HYDATIBB n. f. T6nia v6siculaire, dont les cys-

ticerques ont une grosse visicule caudale.
HVDATl^tJB adJ. Qui contient des hydatides :

kytte hydatique du Joie.
YBATlilllB (ti9-me) n.m. (dugr. hudatis, cloche

pleinc d'eau). Bruitcaus^ par la fluctuation du liquide

contenu dans une cavit6.

HYD^nK n. m. Genre dc champignons comestibles.
HYDI&, HYDRO, forme francist'c du mot grcc

uddr, eau, et qui entre comme pr^llxe dans la for-

mation d'un certain nombre de inoUs francais.
HYBKACIDB n. m. (pr6f. hydr. et acide). Acide

r^ultant de la combinaison de I'hydrogene avec un
corps simple ou compost.
HYVRACiOGUB {>jho-ghe) n. m. et adj. Purgatif

violent : Falols est xtn hydragogue. Syn. dkastiqub.

YVBAMCSBEXJi {jt-le) OU HYDRANOBB (/if)

n. f. Genre de saxifragac6es, comprenant des arbris-

scaux et des arbres de TAsie et de TAmiriquo. (Le
plus connu est Vhorteruia.)
YDBAmOYmB n. m. (pr^f. hydr, et gr. arguros,

argent). Nom ancien du mercure.
BVDRAmiSYmi^^KB adj. Mercuric].
HYonAVCSYKIAIIB n. m. Intoxication par le

mercure.
HYBRATABE.B adj. Susceptible d'etre hydral<^ :

le plAlrt est facilement hydratcUtle.
HYBKATATIOM {si on) n. f. Transformation en

hydrate : Vhydratation de la chaux vive dontie la

chaux eteinte.

VBSATB n. m. (du gr. uddr, eau). Corps chi-

mique compost d'eau et d un oxyde m^tallique, ou
d'eau et d'un acide.
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HYDKATB, E adj. (mdme litymol. qu'a Tart
pr<ic6d.). Comuin6 avec I'eau.
HYDHAULIOIJB {drd) u. f. (pr6f. hydr, et gr.

aulos, tuyau). Science qui enseigne k conduire, k
(Clever les eaux : I'hydrauiique ayricole. Adj. Qui se
rapporte k I'eau, qui fonctionnc k I'aide de I'cau :

machine hydraulique. Chaux hydrautique, silicate
de chaux qui sert a fabriquer le mortier hydrau-
lique. mortier qui durcit dans 1 eau. Presse hydrau-
lique, presse fonctionnant k I'aide d'une pompc a eau.
IIYDRAKIKB n. f. Gaz tr6s soluble dans I'eau.

compos6 d'azote et d'hydrogene. Compost dirivant
do I'hydrogene.
HYDRE n. f. (du ^r. luidr, cau). Genre de polypes,

k peine visiblca k 1 op.il nu. Nom donne par Iph an-
cicns aux serpents d'eau douce. Hydro de Ltrne,
V. Part. hist.

HYDRBMIB {mi) n. f. (prdf. hydr, et gr. hainta,
sang). Maladie dans laquellc le sang contient un
exces dc strum.
RY'DRIQIJE sufHxc pour di^signer les acidips

fonn6s par la combinaison d'hydrogene et d'un
corps simple : otide c/i/urkydriquc
HYDRO prtf. V. HYDR.
HYDROBAM<'t;L.E [bas-ku-le) n. f. Apparcil pour

rtcuptrer I'eau qui se pcrd dans reclusage d'un ba-
teau sur un cannl.
HYDROCAXTHARB adj. Se dit des olo.iplcres

qui vivent dans I'eau.

HYDRM'ARBO.^ATB n. m. Carbonate hydratt.
HYDROrARBLRB n. m. Ilydrfgcnc carb..n£.

HYDROC'BI^B n. f. (prdf. hydro, ct gr. k^l^, tu-
meur). Ilydropisie du scrotum.
HYDROC'BPHAl.E adj. et n. Qui est attcint dune

hydroctphalio : un enfant hydrocephale.

HYDRCM'BPHAl.IB (It) ou HYDRO<'BIHIAI.B
n. f. (prtf. hydro, et gr. kephalf, t4te). Ilydropisie dc
la tAte.

HYDROCHARIDBBB {ka-ri-di) n. f. pi. Famille
de plantes monocotyltdones. S. une htfdmr/taridie.
HYDROCRARIM (ka-rifts) n. f. Genre dhydrocha-

ridies, dont la scule espece est la Mjorrrne, qui ha-
bite les eaux douces d'burope.
HYDROCHLORATB (A/u) n. m. Syn. do cni.0R-

DYDRATB.
HVDROCHM>RIQ1:e (A7o) adj. Syn. dc cui.qr-

nvDRiquE.
HYDROCOTYI.B n. f. Genre d'onibellifercs, qui

fleurit dans les marais dc toutc la France.
^

HYDRODYMAJH^^tJB n. f. (pr«f. hydro, et dyna-
mique). Partie de la physique qui Iraite du mouvc-
ment, de la pesanteur ct dc Tequilibre des fluidcs.

Adjcctiv. Qui a rapport k cette science.
HYDROrrrOdlLlClQlB adj. Chim. Syn. de

fi.uosilici(h:k.
HYDROVtCSB adj. {priChydro, et Int. fugare, eloi-

gner). Qui garantit de rhumiditt : lissu hydrofwjc.
HYDRO<JBnrATIO!f (si-on) n. f. Action d'hydro-

gencr.
,HYDROGBSTB n. m. (prtf. hydro, et gr. genndn,

produirc). Corps simple, gazeux, qui entre dans la

composition de I'eau. — Ce gaz a He ainsi appcI6
parce au'en se combinant avec Voxygrne, il forme do
Teau. Cavendish le dtcouvrit en 1781. II est inflam-

mable ct brOlc k I'air avec une flamme pAle : qua-
torze fois plus Idger que I'air, on Icmploic pour
f:onfler les ballons atrostatiques ; mnis il traverse
ris facilement les enveloppes qui le renferment.

HYDROGEMB, B adj. Qui est contbint avec I'hy-

drogtne. Qui contient de rhydrogirne.

HYDROCiB^rER (ni) v. a. (Se conj. comme ar<X'

lirer.) Combiner avec rhydrogone.
HYDROCIRAPUB n. m. Qui Ciit vcrst dans I'liv-

drographic.
HYDR06RAPHIE (ft) n. f. (prof, hydro, et gr.

graphein, dicrire). Topographic maritime qui a pour
objet de lever le plan des c^Hcs. des lies, etc. En-
semble des eaux courantes ou stables d'une region :

I'hydrographie de la SuMe est Ires riche. Science qui
traite du regime des eaux d'une region.

HVDROCSRAPHIQIJB adj. Qui apparticnt k I'hy-

drographie : le service hydrographique de la niarini'.

HYDROHYGROHBTRB n. m. Apparcil servant

k la fois d'hygromctre et de pluviomitre.
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HVDKOIDB* {dro-i-de) n. m. pi. Ordre de coolcn-

lircs. clMHC dc« hydromAduaea. S. un hydroide.

HTDROLAT (la) n. m. Eau charg6e, par distil-

lation, des principev Tolatil» de ccrtaines plantcs.

IIYDltOLK n. m. Mftdicament priparA avec dc

I'cau tenant en dissolution des principes mMica-
menteux.

. . . , » .

HYDnOLOGlK {]() n. f. (pr6f. hydro, cXgr. logos,

discours). Partic de la science aui traitc des eaux,

dc leurs diffirentes esptces, dc leurs propnctt^s.

HYDROLOCSIQUE adj. Qui a rapport k I hydro-

loffic.

IIYDROLOCSl/'i: {lo-ghe) n. et adj. m. Qui s occupc

HYDROIIAIvriB (sf) n. f. (pr6f. hydro, et lat.

wirtM/eia, divination). Antiq. Divination par leau.

HYDnOMKDlMKM (du-se) n. f. pi. Classc dos

ca?lent6r68 comprenant Ics nidduses et Ics polypes

qui les produiscnt. S. une hydronitduse.

lYDnOMBl' {mei) n. m. (pref, hydro, et lat. mel.

niicl). Boisson, fcrment6c ou non, raite d'cau et dc

micl : Vhydromel ttait trcs entime des anciens.

HYBROMKTHB n. m. (pr^f. hydro, et gr. me-

Jron, raesure). Instrument pour mesurer la pesan-

tcur, la density, la for*e des liquides.

IIVDROMKTRIB (tri) n. f. ( dc hydrontitrc).

Science qui comprend tout cc qui se rapporte k I'eau.

HYDnOMETRlQl B adj. Qui conccvnc I'hydro-

mdtrie.
HYDnOPBnirAKDB n. m. Mid. Accumulation,

dans le piricarde. d'unc stirosit*.

liYDROPnil'B adj. (prif. hydro, et gr. philot,

ami). Qui est avide deau, aui absorbc leau : coUm
hydrophite.'S. m. Genre d inaectcs coleopt^res qui

vivcnt dans Teau.

HYDROPHll'II^BM n. m. nl. Famillo d'insecles

col^optfcres. S, un hydrophilide.

IIYDROPHOBB n. et adj. (prif. hydro, ct gr. pfio-

bos. craintej. Qui a I'eau en horrcur. Vulgaircin. Qui

est'atteint dc la ra^c.
, ,. . , i. , ,,

IIVDROPnOBIK (b{} n. f. (de hydrophohp). Hor-

rcur dc I'eau. (Teniu- improprr, employ<i souvcnt

nour dt^icner la race.)
HYDROPHTALMIB Itni) n. f. Mi'd. Distension du

elobe oculaire par une presKion intiricure Imp forte.

HYDROPI^^IB n. et adj. (gr. hiulrdpikos). Qui

est atteint dhydropisic.
^ ^ , • •

, a
- IIYDROPIKIB (zf) n. f. fgr. hudrdptftM). Accu-

mulation roorbide de sorosit^s dans quelque partic

du corps, notammcnt dans I'abdomen.
HYDROP!lfBi;]IATI5|»rB adj. (pr<^f. hydro, et

T piifuma, atot, air). Qui fonctionne k I'aidc de

'eau etd'un gax comprint* : frein hydropneunwtiaue.
UVDROQVINOIVB (^t) n. f. Diphenol que Von

eniploie comme r6vdlateur photographiquc.
HYDROSCOPB frfro»-/fo-^e) n. m. (pr<^f. hydro, et

er. akopein, observer). Cclui qui, k certains carac-

Ures rcconnalt la pri'sencc de I'eau souterrame.

hWdrOMCOPIB {dros-ko-pi) n. f. Science de I'hy-

droscope. „... ^ , , .,
HYDROJUI^iCATB n. m. Silicate hydrat6.

HVDROMll'lCBrX, KtMB {sed, €U-ze) adj. Qui

conticnt do
Tcau et de la

silioe.

IIYDROM-
TATI9I

B

{droa-ta) n. f.

(pr6f. hydtn.
ct statiquc )

.

Partic dc la

mdcaniquc
qui a pour
objet r^cjuili-

bre des liqui-

des et la pres-
sion qu'ils
exercent sur
les vases : A r-

rhimdde crea
I' hydro$tati-
que. Adj. Ba- . ——

-

lance hydro- B«U.e« hydro.i»Mqu«.

ttatique, baUnM imagin^o par Qalil4« pour virifler

f

i^K

Hywif
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le principe d'ArchimMe (y. cc mot [part. Am/.;) et

determiner le poids sp6ciAque, la densit* des corps.

HYBROMIXFATB n. m. Syn. do 8ULPIITDRATK.

HYDROdCLFITB n. m. Scl de Tacido hydrosul-

fureux. , . .. „
HYBROIilIL,FVRBrY, BUMB {reA, eu-xe) adj. Sc

dit d'un acide que Ton obtient en hydroginant I'aeidc

sulfureux.
HYDROMCIJrVRIQUB adj. Syn. dc sclfhy-

DRlQtiK. , . . ^HYDROTHBRAPIB {pi) n. f. fprcf. hydro, ct

gr. /Aem;>eia, traitenicnt;. Traiteuicnt des maladies

au moyen de I'eau froide.

RYDROTHBRAPI^^l B adj. Qui a rapport a
I'hydrothArapie : trniietnent hydrothirnpique.
HYBROTHORAX [raks] n. m. liydropisie de la

plijvre.

HYDROTIMBTRB n. m. (gr. hudrot'f, humidite.

et mcfron, mesure). Instrumentcinploy^pourddlermi-
ner la quantity des sels calcaires que conticnt uneeau.

MYDROTIIIBTRIB {tr{) n. f. (de hydrotimHrc].
Determination de la quantity des sels calcaires que
conticnt une eau.

HYDROTiMBTRlorB adj. Qui a rapport k I'hy-

drotimitrie : deqri hydrotimitrique.
HYDROXY I.AMINB (r/roAnst ) n. f. Base organique

qui se forme dans la reduction des aiotates.

MYDRIRB n. m. (gr. huddr, can). C'omposd de
rhydrogtne avec un corps simple autre qud'oxygi-ne.

HYBHAL, B, At;X adj. V. ni^MAL.

HYB7EB n, f. (gr. huaina: de hus. pore). Genre
de mammifercs carnassicrs,

de grande taille, de I'Asle

ct de I'Afrique. Fig. Per-
aonnc d'un naturel feroce

et bas. — L'hy6ne a une I

criniere rude 'et epaisse

:

son pelage est gris ou fauve,

sale, tache de brun. EUe est

nocturne et timide, attaque
rarenient rhomnie et sc

nourrit de chai-ogncs. dc cadavres qu cllc d^'lcire.

HVBIVlDBfll [dt) n. m. pi. Famillc de iiiammifores

carnassicrs, ayant pour type Vhy'me. S. un hyenidi.

HYtilBKB n. f. (du gr. hygiaintin, sebien porter)*

Partie de la niedecine qui traito des milieux ou

I'homme est appele k vivre, et de la manidre de. les

modifier dans le sens le plus favorable k son d^ve-

loppemont : Cohscrvation des regies de I'hygieue est

le nioyfn le plus nQr de conserccr la sant^.

UYUIB:«I91V adj. Qui a rapport a IhygiC-nc :

soins hygUniques.
HYC}IBllfl^l.'BBlB!«T {ke-man) adv.

ment aux lois de I'hygienc : viaison hy-

giiniquement conatruite.

HY«iB!fl0TB (tii»-te) n. Pcrsonnc
qui s'occupe 8p6cialement d'hygiene.

UYGRO prdf. indiquant rhumidild.
MYOROBAROflCOPB {ros-ko-pe) n.

m. Physiq. Syn. de ar£oii*trb.
YMROBIA n. m Inflammation des

bourses sireuscs.

HYQROBIBTRB n. m. (ffr. hugros,

humide, et metron, mesure). Instrument
servant k appr^cier le degr6 d'humidiiO

de Tair : hygromltre d chevexi. — Lc
chevcu se raccourcit par la sechcresse.

s'allonge par I'humidite ; il s'enroule sur

une poulie et fait tourncr une aiguille

devant un cadran gradu*. V. iitorok- iij,(ruiii«ue

fnvo chev«u :

RYCSROMBTRiriTB U. f. Btat by- f/,i mouvoir

gromitrique d'un corps. (Peu us.) r*i(piiii# Mir

HYCSROMBTRIB (tri) n. f. (de huffvo- '• '•'^"^ "'

mHre). Science qui a pour but de determiner I etat

d'huiuidit* de ratmosphire.

HYttROMETRlQlE adj. Qui a ra)iport a lliy-

grometrie : I'ttat hygrometrique de fair.

HYC^ROHC'OPB {>jros-ko-pe) n. m. (gr. huqrog,

humide, et fkopein, examiner). Instrument indi-

quant approximativenient la plus ou moins grandc

humidite de I'air. — Lhygroscope le plus connu est

celui qui repri-scnte un capucin dont 1« capuchon

Conform 6-
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s'abaisse ou se relive sur la t^te, suivant que I'air

Cht Kcc ou humidc : le mourement du capiichon est
obU^nu par une corde de boyau ~

lordu. qui se d^tord quand I'air est
hiimide.

VfiKONrOPlE (grosfiO-j){) n. f.

Phys. Syn. de nTUROM^TRiR.
BYCSROilCOPI^^rB (yros^o) Adj.

Qui se rapporto aux hygroscupes
ou h rhygroscopie.
HYE.B0IlfB (zi-iie) n. m. Genre

d'insectes coliopt^res rynchopho-
res, nuisibles aux frSnes et aux
oliviers.

HYLOBB ou HYLOBIB {bf}

n. m. Genre de col6opldres ryn-
chophores, dont Ic plus connnun en ^g^^^^^/g^^
France est le charanfon du pin. Hy^o.co|>e.

HYLOTOMR n. m. Genre d'ingectes hyminoptfcrca
oommuns en France ; Icurs lorvcs attaqucnt les rosiers.

HYLOSOlffMB Izo-is-nie) n. m. (du gr. hul^, ma-
tidre, et zoS, vie). Philos. SystAme qui attribue it la
niatidre une existence n^cessaire et douie de vie :

Chylozotime Spicurien.

HYMBH {mrn) ou UYMBIVBB (n<f} n. m. (du n.
d'une divinity qui pr«&8idait au maringe). Podt. Ma-
riage. Fig. Assemblage. Union ntoralc : Vhynien de
IJ force et de la ruse.

HYMBSriCM {ni-om'] n. m. Membrane des champi-
^ons dans laquelle sc trouventles £16mentii fcrtiles.

HYMBIVOHYCBTBII n. m. pi. Groupc de cham-
pignons ayant un hymAnium, et qui comprend la
pluport des grandes cspeces. S. un hyminomyrfte.
HVMBIVOPHYLJ^Bll {fil-le) n. f. pi. Famille de

fougeres. S. xxnc hyminophylUe.
HYMBMOPTBRBM n. ni. pi. (gr. hum^, mem-

brane, et pteron, aile). Ordre d'inacctes caract^risds
surtout par des ailes niembraneuses . S. un hy-
m^.nopnfre.
MYM?n{ n. m. (du gr. humnu$, chant). Cantique

en rhonneur de la Divinity : les hymnen sacris. Chcx
les anciens, poimc en I'honncur des dieux ou des
herofl. Fig. Manifestation d'enthousiasnic. Obiel qui
la provoque : les hymnes de I'amour. N. f. Liturg.
cathol. Poime religieux, divis6 en strophes, que Ton
chante h I'^lise.

YoMdb (i-o-i-de) n. m. et adj. Se dit d'un os en
fer k cheval, qui forme la base dc la languc.
HYoVDiBlt, BIVIVB (i-c-i-di-in. i-ne) adj. Qui e«t

en rapport avee I'os hyofde.
HYPALl^CSB a-pa-la-je) n. m. (du gr. hupallag^,

chan^ement). Gram. Figure par laquelle on attribue a
certains mots d'une phrase c^; qui convicntadnutres
mots de la mSme phrase, sans qu'il soit possible dc
se m*prcndre, conimc : enfoncer son chapeaii dans
tatrte, pour aa tfite dam »on chapeau.YPKm (du gr. kuper, sur, au dela) prdOxe qui
marque I'exo^s.

YPBRBATB {ptr) n. f. (gr. huper, au delA, et
bainein, aller). Gram. Figure de granimairc qui con-
siste k renvcrser I'ordre naturel des mots, couime :

Ut eoule un clair ruisuau, au lieu de un clair ruis-
»eau coule Uk.

[pbr) n. f. (gr. huper, au dela, et
ballein. Jeter). Figure de rhitorique, qui consiste a
exag6rer pour impressionner I'esprit : un s^aai,
pour un nomme de haute taiUe; vn pygaiee, pour
un petit homme. Giom. Courbe qui est le lieu des
pf>int8 dont leg distances h. deux points flxcj* ont une
difT^enoe eonstante. (V. la planche uo.nks.)
MVPBIUIOLI^IJB {p^i adj. Qui exagere beau-

coup : exvrtsMion hyverbolique. Qui a la forme de
I'hyperbole : miroir nyperftoliguc.
RYPKKB4M.IOO»lBMT(pdr, ke-man) adv. D'une

maniire hyperbolique : parler hyperboliquement.
YPBRBOLISBH [prr, zi) v. n. Employer sou-

vent I'hyperbole. (Pcu us.)
UYPBRBBLIMHB Iph^bo-lis-me) n. m. Emploi

abusif de I'hyperbole. (jpeu us)
YPBRB«Lo¥db iper-bo-lo-i-de) adj. Physiq.

Qui ressemble k une hyperbole. N. m. Surface en-
Sendrie par la revolution d'une hyperbole autour
'an de ses axes.

\
- HYP
HYPBnSORBB {per-bo^ ou HYPBRBO-

KBBM, B!V!VB (p&r-bo^ri-in. i-ne) adj. (lat. hyperbo-
reus). Se dit des mers, des peuples, des pays situ^s
tout k fait au nord : les ancicnn pn'taient aux peuples
hyperbor6etu une filiciti sumaturclle.
MVPBHCmiTlQi:B {per) n. ni. Tenseur critique

outriV, qui ne pardonne rien. (Pcu us.)
HYPBKDVLIB (per^lu-li) n. f. (pref. hyper, et

ST. doulos, eselave). Culte que les cniholiques ren-
ent k la sainte Viergc, par opposition au cult« de

dulie. rendu aux saints.

UVPBHBMIB {uh-ri-mf) ou HYPBRRBlllB [pi-
ri-mi) n. f. (pr^f. hyper, et gr. haima, sang). Con-
gestion sanguine. dans un organe.
IIYPBRESTMBMIB {pi-rH-t>\-zi) n.f. fprdf. hyper.

et gr. aisthisis. sensation). Mid. Sensibility cxag"6r*e.
HYPBRfiBIVBMB [pi'r-je-nh-ze) n. f. (prt^f. hyper.

et gr, genesis, g6n<iration). Divcloppcment anormal
dun dliment anatomique.
IIYPBRMBTROPK {pi:r) n. m. Celui qui est at-

teint d'hyperni^tropie.

i [ptr.pl) n. f. (prif. hyper,
ijps, oeil). E' ' • •• ••

^gr. inetron, mesure. et ops, oeil). Etat dc I'ceil dans
lequel les rayons lumincux pnralleles k Taxc forment
leur foyer au deUi de la ratine.

HVPBRIIIVBMIB [ptr-mnizt) n. f. (prC-f. huper,
et gr. mw'sig , luemoire). Excitation anormale de la
m6moire.

i n. m. Genre de cdtac^s, compre-
nant de grands animaux des mers du nord.
lit PBRMKCRBTIOIV {si-on) n. f. S6cr6tion d'une

abondance anoruiale.

HYPBRHTBMB (ph-s-ti-ne) n. m. Gt!ol. Vari<5t«i de
pyroxene.
HYPBRTROPHIB [phr-tro-fi) n. f. (gr. huper. au

dela, et trophy, nourriture). Accroisscment anormal
du tissu d'un organe : hypertrophic du c<rur.
RYPBRTROPHIBR (pir-trv-fi-^) v. a. (Se conj.

couime prier.) Produire rhypertrophie.
HYPBRTROPHiyrB (pi>r) adj. Qui a les cnrac-

t6res de I'hypertrophic; qui saecompagne d'hyper-
trophic.

HYPBTHRB adj. et n. m. (du gr. upaithros, d6-
couvert). Arched. A ciel ouvert, snns toit, en par-
lant d'un <?di(lce : des tenndes hypethn's.
UYPnOI'OME n. m. Genre de champignons vd-

n«ineux, dc la famille des agaricin^es, qui poussent
sur les vieux troncs d'arbrcs coup<>6.
HVPIVOHB {ptu7-ze) n. f. fdu gr. hupnos, sora-

mcil). Sommeil provoqui par des moycns artiticiels.
ilYPKOTl^LB adj.(du gr. hupnos, sommeil. Qui

a rapport k Ihypnose : sotnmeil hypnotique. Se dit
des medicaments qui provoquent le sommeil- N. m. :

un hypnotique.
HYPNOTIMBR {zi) v. a. Endormir par les pro-

cedes de I'hypnotisme.
IIYPIVOTIMKIR {zeur) n.m. Celui qui hypnoUse.
HYPNOTIMMB {tis-me) n. m. (de hypnotique).

Ensemble des phdnom^ncs qui constituent le som-
meil artiflciel provoqu6 : I'hypnotisme favorise la
suggestion.
HYP© forme francis^e de la priJposiiion greo-

Sue hupo (au-dessous), entrant dans la formation
'un certain nouibrc de mots fran^ais, et qui, en

chimie, indique un compose d'un dcgre inferieur
aux composes designes par Ic reste du mot.
IIYPOASOTIQIB adj. m. .Acide hypoazotique, se

disnit d'un compose oxyg«^ne de I'azote appele au-
jourd'hui peroxyde (fazotc. Syn. htpoaiotidb.
MYPOCAUMTB {kds-te) n. m. (gr. hupokauston).

Antiq. Fourneau souterrain pour chauffer les bains
ou les chambres. Chambre voiltee quirenfermait un
fourneau. Salle ou chambre qu'il chauiTait.
HYPOfllLORBUSL (klo-reii) adj. m. Anhydride

hypochloreux, compose dc chlore etd'oxygene. Acide
hujtorhloreux, compose de chlore, d'hydrogene et
doxygene.
HYPO€llLORi4^l.-B iklo) adj. Acide hypochlo-

rique, se disait d'un compose oxvgene du chlore
api»eie aujourd'hui peroryde de chlore.
HVPOCUl^ORlTB [klo] n. m. t'him. Sel de I'ncidc

hypochloreux.
RYPOCOMllRB n. m. (pr«f. hypo, et gr. khon-

dros, cartilage). Chacune des parties laterales de
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la region supArieure du ba«-ventre. N. et adj. Syn.

PCU USitd de IITPOCONDRIAQUB.
nVFOCOIVDiftlAQIJK n. et adj. Qui est attcint

d'hypocondrie. Fig. Se dit d'une peruonnc tristo,

ca|>i't(^i<^*^><'« toujourg inquiite eur sa sante.

HVPOCONDBIB [drf) n. f. (de hypocondre). Af-

fection nerveuse, qui rend bixarre et morose.

HYFOCRA8 (krdss) n. m. (alteration de Hijipo-

crate n. pr.). Boisson toniquc faitc avec du vin sucrd,

oil Ton a fait infuser de la cannellc, etc.

HYFOCmMlB (sf) n. f. (du gr. hupokrisis. rdle

jou6}. Vice qui consistc h. affectcr une vortu. un sen-

timent louable qu'on n'a pas : on a dit de I'hyvocrisie

qu'elle itait un hommage rtndu par le vice d fa vcrtu.

nvFOCmiTK n. et adj. (du gr. httpokriti'a. coni«-

dien). Qui a de Thypocrisie. Adj. Qui marque Ihy-

pocri.'»ie : air hypocrite.
HYFOCBlTBMBirr {man) adv. D'une manii^re

hypocrite : $ourire hypocrittment.
HYFOVBRMIOVK {dhr) adi. (pr<!sf. hypo, et gr.

derma, peau). Se dit d'une mcthode thdrapeutique,

qui conslste a administrerles medicaments par lavoio
sous-cutanie : injection hypodermique de morphine.
HYFOCIAMTRB (ghas-trt) n. m. (pr^f. hypo, et

gr. goitir, ventre). Partic infdrieure tlu ventre. Ant.

HYPOOANTBlQVB {ghos-tri-ke) adj. Qui appar-

ticnt k rhypogastre.

UYFOCIBB (jV) n. m. (pr6f. hypo, et gr. g<*, terrc).

Excavation ou construction soutcrraine de toute

sorlc. Spicial. Tombeau souterrain. chex le.s ancionn.

HYFOfSLOMHB {glone) adj. (pr6f. hyuo, ot gr.

gldssa, langue). Se dit de certains ncrfs places sous

la langue.
llVFOdLOSfllTB (glo-si-le) n. f. Inflammation

de la partie inidricure de la langue.
HYFOOYNB adj. (pref. htfjw, et gr. gun^, fc-

mclle). Se dit d'une partic de la tleur ins6rcc direc-

temont sur le receptacle au-dessous do I'ovaire.

HVFOPHOIIFHATB [fos-fa-te) n. m. Sel de I'acide

hypophosphorique.
UVPOFHOilFHITB Ifos-fi-te) n. m. Sel dc I'acide

hvpophosphoreux.
IIVFOFUOflFHOHBUX, KV»K{fo^-fo-reA, eu-ze)

adj. (pref. hypo, et phosphoretix). Se dil du compose
le moins oxy^rene du phosphore.
UYFOPHOMFHOHIQI.B (fos-fo) adj. Se dit d'un

acide qui sc furuie par oxydation du phosphore ii

I'air humide.
HYFOMCEXirsi (

poa-si-ni-om") n. ro. (gr. hupo.

sous, et sk'n^, scene). Antiq. gr. Mur qui soulenait

la scene d'un IheAtro au-dessus de I'orchestre. Par-
lie de I'orchestre situee dcvant ce mur.
HYFOMTAflB [pos-ta-ze) n. f. (pref. hyno, et gr.

Ktasia, action de se tenir). Thiol. Personne distinctc

:

il y a en Dieu troix hypottasea.
HVPOMTATIQlE (po9-/a ) adj. (de hypoatase).

Thiol. Qui forme une seule personne : union hypo-
statique du Verbe aver la nature humaine.
llYFOSTATl^t;BllBirr (jtoa-la-ti-ke-man) adv.

D'une roaniere hyposialique.
IIYPOSTYL.B (poa-ti-lc) adj. (gr. hupostulos).

Archit. Ne dit d'une salle dont le plafond est sou-

tenu au moyen de colonnes de style quelcnnque.
HVFeMt:L.rATB (#u/) n. m. Sel de I'acide hypo-

suKurique. „ .

,

HYFOSIXFITE {sttl) n. m. Sel de 1 acide hypo-

sulfureux : I'hyposulfite de soude sert d fixer lea cli-

chit photographiques.
IYFO0LXF1:rei;x {sul-fu-reii) adj. m. Acide hy-

posulfureux, compose de soufre et d'oxygenc.

UYFOHIXFVRIQLE {ml) adj. m. Acide hyposul-

furique, compose de soufre et _d"oxygcne en plus

grandc proportion que pour i'acide hyposulfurcux.

-484- UTS
nVPOTBIVtillE (nu-ze) n. f. (pref. hypo, et gr.

teinein, tendre). Cdte oppose h Tan- ^
glo droit dans un triangle rectan- "•

^

5:le : le carri de Fhypotinuse est

gal & la aomme des carrea dea deux
autrea c^tia.

,

HYFOTHBCAniB {k^-re) adi.

Qui a ou donne droit d'hypothi- ^^ HypoWnu-.
que : cr6anner, dette hypothicaire.

"^

e«iMe liyp«ih«eaire, qui pr6te aux proprietaircs

moyennant hypothique sur leurs immeublcs.

HYFOTHBrAlBBMBirr (kh-re-man) adv. Avec
hypothfeque : cr^ance garantie hypothdcairetncnt.

HVPOTDENAR adj. invar. Se dit d'une eminence,
d'une saillie que forment h la partie interne de la

paume de la main les trois muscles courts, moteurs
du petit doigt. (V. la planche iiommb.)

HYFOTHEQIB n. f. ( du gr. hupothfk^. gage).

Droit reel dont est greve un immeuble pour garantir
le payement d'une cr6ance. — Le creancier hypothe-
caire prime tous lea autres creanciers inscrits apres
lui, et tous les creanciers chirographaires (v. ce mot)
sont primes par les creanciers hypothecaires, les-

qucls pcuvent faire vendre le bien hypotheque en
cas de non-payement. La femme mariee a une hypo-
theque legale sur les biens de son mari ; le pupille,

sur lea biens de son tuteur. I^es inscriptions d'hypo-

thequcs sont re?ues dans chaque arrondissement
par le fon<ert)a/eur dea hypothiquea.

HYPOTHBOIJBB lk6) V. a. (Se conj. comme acce-

Urer.) Soumettrc k I'liypotheque : hypoihiquer une
terre. Garantir par une hypotheque : hypothiquer
unecriance. Fig. Engager, lier: hypothiquer I'avenir.

Mai hypothiqtie. tres malade ou trcs embarrasse.

HVFOTIIBMB (ti^-ie) n. f. (pref. hypo, et gr. ti

th&mi, je place.) Supposition que Ton fait d'un©
chose possible ou non, et dont on tire uno conse-
quence : hypothtae haaardeuse.

HYFOTHBTIQIIB adj. Qui est fonde sur uno
hypolhesc : raiaonnement hyjtothitique.

HYPOniETIQlTBIIBNT {ke-man) adv. Par hy-
pothese.
HVFOTVPOMB {pA-ze) n. f. (pref. hypo, et gr.

tupoa. figure}. Figure de rhetoriquc, qui
peint les choaes doni on parle avec ucs .

couleurs si vives, qu'on croit le^ voir. *^

HYPMOMETHE n. m. (gr. hupsos. hau-
teur, et melron, mesure). Physio. Instru-

ment qui permct dc mesurer Valtilude
d'un lieu en dtHerminant la temperature
ji laquellc I'cau bout en ce lieu.

HYPMOMBTniB {trt) n. f. (dc hyp^o-
mktre). Science de la mesure des hau-
teurs. Relief.

HVFSOMBTMQIIB adj. Qui se rap-
porte h I'hypsometrie : courbe hyjtsofn^-

triquc.
HYHCAMIBIV, BKXB (nt-tn, e-np) adj.

et n. D'Hyrcanie : la mer Uyrcanienn-.
nVHOFB n. f.(gr. huaaopoa). Uenre de HynM,ni*ir»

labiecs aromatiqucs, de rEurone et de *R"g"*"ii.

I'Asie centrale, qui Jouissent de proprietes stimu-
lantes.

nvSTBRlB (i«-f«*-rf) n. f. (du rr. htutera,

matrice). Nevrose caracterisee par des troubles
passagers de I'intelligence, de la sensibilite et du
mouvement, ainsi que par des signes ou stigmates
permanents.
UYMTERIFORME {ia-te) adj. Qui rcssemble ii

I'hysterie : Iroublea hysterifomiea.

HYMTERIQIIB {i*-tf) adj. Qui a rapport k I'hys-

terie. N. et adj. Qui est attcint d'hyaterle.

Digitized byVjOOQIC



n. m. Neuviime Icttre de I'alpha-

bet et la troisieme de* voyelles :

un I nuxjuteuU; un i minu$evUe.
Ihvit comme un 1, trii droit. Metlrt
lea points $ur le$ J, s'expliquer d'une
maniac claire et minuticuse, sans
managements.
Vambb {i-an-be) n. m. (gr. iam-

bos; de iaptein, frapper). Dans la po^ie ancienne,
pied de vers compost d unc brive et d'une longue.
Vers qui contenait dcs lambes, employ^ surtout
dans la satire. Aujourd'hui, au pi., piice satirique
icrite sur un ton acerbc et violent, en vers de douze
pieds, alternant avec des vers de buit pieds ; le$

Utmbca iAndri Chinier, de Barbiar.

lAMKIorB (i-an) adj. Compost d'lambes. N. m.
Vers rambique : Hambique ainaire.

£ {nU-me\ n. m. (du gr. lafros,

le).
"- - • •

mMecin. et de micaninnt). Syst^me qui ram^no tous
les phinomines vitaux et la tbirapeutique a des
aetions m^caniques : t'itUromdctmisine a iti difendu
par Boerhaave.cm»B n. f. Genre de crucifdrcs ripandu dans
les jardins, sous les noms de thla$pi$ ou tiraspics.

IKBIBSr, BMMB (rt-in, ^ne) a4J. et n. De
rib^rie . (On dJt plus souvent iberique adj. et Ib^re n.)

IBIvni (deml adv. lat. Au nidme endroit. (On
terit par abriviation : ibid., ou ib.)

IBM (biss) n. m. Genre d'oiseauz dchassiers, des
r^ions cbaudes de I'ancien monde. — Les ibis sont
de grands oiscaux blancs. avec la tdtc, le ecu et la
queue noirs : ils ^taient ado-
res par les Egyptiens, parce
qu'ils d^lruisent les reptiles
qui infestent les bords du Nil.
IBM. mot arabe signiflant

fiis. (S <6cnt aussi ebn ou ben.)
PI. BBHI ou MEND.
ICA^VB n. f. Nom vul^aire

de I'icaquier et de son fruit.

IC-A9UIBR (ki-i) n. m.
Genre de rosac^os eompre- ii>>«-

nant des arbrisseavx et des arbrci k fruits oomei-
Ubles. des r^ons tropicales.
IC.%RiBlV, BIVMB {ri-in, ^ne) adj. et n. D'Icarie.

ICBBBRCa {btrgh') n. m. (suM. is, glace, et berg,
montagne). Masse de fflace ditach^e de la banquise ou
d'uD glacier polaire : les icebergs sont dangertuxpour

la navigation. (V. la planchc fl^aux de la naturae.)

ICBLIJI, ICBLLB [s^-le); pi. iC'KtJX, ICBLLBM
{s^-le) adj. et pr. d6monstr. (du lat. ecce ille, voici lui).

Celui-1&, celle-la. (Nc s'emploie qu'en style de pra-
tique : icetle dame ; dans la

maison dicelui. [Vx.])
ICnMBtriloIV

(
ik -neu)

.

n. m. (gr. ikhneumdn). Esi-

1

p&ce de mangouste de la"*

taUle d'un chat. (U itait ho-
nor6 Jadis en Egyptc parce
?u'il ditruisait les reptiles.)

nsecte qui a quatre ailes et un aiguillnn, comme let
abeilles, et dont la larve est
parasite d'autres insectcs nui-
sibles.

ICHMBIIHO!«IDBS(i/tne?l}
,

n. m. pi. Pamille d'insectes by-
m6nopt^res ayant pour type
richneunion. S. un xchneumo-
niiU.
IC'HKOCIRAFHB [ik-no)

n. m. Celui qui s'occupe d'ich-
nographie.
ICHNOiiRAFHlB (ik-no-

qra-f{) n. f. (gr. ikhnos, trace, et graphein, dt^'crirc).

Representation en plan g6om6tral et borizuutal dun
6diflce. Ant. M^r^asraphi*.
irHNOClRAPHIQVB (ik-no) adj. Relatif k I'ich-

nograpbie.
ICHOR (i-kor) n. m. (gr. ikhdr). Le sang des dieux.

dans les po^mes bomeriqucs. Uid. Sanie, liquide
purulent.
ICHORBliX, BVfiB {i-ko-reA, eu-ze) adj. Qui tient

de I'ichor ; humeur, plaie ichoreuse.
ICHTHYS ( ik-tiss ) n. m. Transcription en ca-

ractires romains du monogrammc grcc du Christ,
qui est compost des premieres lettres dcs mots :

J^sous Christos Theou Uios S6tir (J^sus-Cbrist. flls

de Dieu, sauvcur). — Ccs initialcs rdunies forment
le mot groc IXBTZ, qui signifle poisson ; de \k

vient que le poisson est souvent pris comme sym-
bole du Christ.
€BT¥OCOIX« ( i^-^ i-o-Ao-/e ) n . f. Co 11p de poisson

.

fabriqu^e avec la vessie natatoire de diff^rcnts pois-
sons cartilagineux, principalcment de Testurgeon.

inrrroVBB {ikti-o-i-ile] adj. (gr. ikhthus, pois-
son, et eidos. aspect). Qui ressemble k un poisson.
N. m. Ampbibicn pisciformc.
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ICH

(ik-ti-ol) n. m. Hullo sulfureuie ex-

tralte d'une roche bitumease. et trds employee dana
le traitement de diverses maladies dc la pcau.
IdlTYOLlTHB (ik-ti) n. f. {n. ikhlhus. poisRon,

et lUho$, plerre). Poisson fossile.

ICimroi^QlIt {ik-ti, j{) n. f. (gr. ikhtlm*. pol«-

8on, et logot, discours). Partie dc I'hiutoire naturelle

qui traite des polssons.
iCHTYOMMilQtJE {ik-ti) adj. Qui appartient k

richiyologio : traiti ichtyologintie.

inmrOLOOIiiTB {ik-ti, jis-te) n. m. Qui s'oc-

cupe d'ichtyoloKie. ^

ICHTYOFnAbB {ik-ti) D. m. el adj. {gr. ikhthxu,

poisson, et phagein, manger). Qtii se nourrit prin-

cipalement de poi««on : les ancicns connaitsaient
piu»itur$ veupladeg ichtyovhagff.
ICHTVOPIIACilB (ik-ti,ji) n. f. (do ichtyophagt).

Habitude de se nourrir principalement de poisson.

IcnTYOMAKlftR {ik-ti-Q-sd-re) n. m. (gr. ikhthtu,
poisson, et Mu-
ro$, 16zard).
Genre de repti-
lea gisantes-
3UCS rossilea

,

o I'dpoque
cecondaire :

richtyo$aure uh»yo«ur,.

du litu et dujura$8ique atteignait 10 mttre$ de long.

iniTTIMIB {ik-ti-6-ze) n. f. (du gr. ikhthut. pois-

son). Maladiedc la peau. dans laquplle repidermo do-

vient cornd, sec. 6cailleux comme celul dcs poissons.
CnTYM n. m. V. iciitiits.

CI adv. de lieu (lat. p«»p. crce hie). En ce licu-ci.

Par ext. Au moment present : d^ici A^demain. Ici-

bas, dans ce bas monae.
ICOOLAK n. m. (turc itchoghlan). Offlcier du

palais du sultan attach^ k un dcs services int^rieurs.
COMB n. f. (gr. eikdn, image]. 8e dit, en russc

et dans toute TEglise grecquc, dcs images peintos
rcpr^ecntant la Vierge et les sainls.

iroiVOCLASMB (klas-nie) n. m. ou ICOXOCI^A-
MIB (z{) n. f. Doctrine des ieonoclastes.
ICOMOCLAMTB {klas-te) n. et adj. m. (gr. eik6n,

image. etJifte2ein,briaeri.Menibre d'une secte religicu-

se, qui proscrivait le culte dcs imager. (V.Part. hiit.)

If'OWOttBAPHB n. m. Qui est versi dans I'lco-

nographie.
iroiVOCinAPHIB (ff) n. f. (gr. eikdn. image, et

graphein, ^crire). Science dcs images produiles par
la peinture. la sculpture et les autrosartsplastiques.
Onvragc oil sont reproduites dcs onuvrcs de ce genre :

Viitrortti a t'tabli uiie riehe iconographie romaine.
iroiVOfiRAPniQITE adj. Qui apparUent k I'ioo-

nograpbie : document icvnographique.

ICOIVOlAtbb n. (gr. eikdn, image, et tatreuein,
adorer). Adorateur dlmages.
It'OlVOLATRlB ltr{) n. f. Adoration dcs images.
ICOMOl^filB (^7) n. f. (gr. rikfin, image, et logog.

discours). Explication des images, des monuments
anriens.
ICO.^OMMIINTB {jin-le) ou irOXOI^OQITB

{lo-ghe) n. m. Celui qui s'occupe d'iconologie.
iroif^MTAfSB {no8-tn-ze} n. f. (gr. eikiin, image,

el stasis, station). Grand icran k trois portes, con-
vert d'images de saints, derrii-re lequel le pr*tre
grcc fait la consicration.

C-OMABDHB {za) n. m. et adj. (gr. eikosi, vingt,

et edra, fare). Corps solide qui a vingt faces.

K'OflAKVHK (zan-dre) adj. (gr. eikosi. vingt, et

auSr, andros, mAle;. Qui a vingt diamines ou plus.
iCOMA^rDHiB {zan-dri) n. f. Classe dc Llnn6,

comprenant le^ plantes k ilcurs icoxandres.

IC'TBRB {ik) n. m. (gr. ikteron). Nom scicntiflquc
de la jaunisse : Vict^re est caracteris^ par une teinte

jaune de la peau.

irTBHIQlB (ik) adj. Qui a rapport k I'ict^re:

teint irt^rique. N. Atteint de la Jaunisse.

•BAL., B. Al'X adi. Qui u'existc que dans I'idde :

pernonnage tdial. Qui poss^de la supreme perfec-
tion : beuuti id^ale. N. m. Perfection supreme ou
typiquc qui n'existe quo dans rimagination : Car-
tists doit viser a fidiot. PI. des ideals ou iddaux.

, — T -r—zr- -^ (wan) adv. D'une manUr« 144al«

«

tes vierges de Raphatl sont i44ahm$nt MUe,

6 - IDI

l»BALI«ATlON [la-si-on) n. f. AcUon d'idialiser.'

IVBALIflKR {zi) v. a. Donner un caract^re id^al

k une personne, k une chose : peintre qui a idialisi,

son module.

l*BAt.I8IIB (Us-me) n. m. Doctrine philosophiquo

Jul nic la rialltc individuclle des choses disiinctes
u « moi " et n'en admet que rid6« : I'idialisme

kantien. Poursuite de Tidi^ dans les oauvres d'art:
I'id^alisme s'oppose au riaiisme.

IVBALISTB {lis-te) n. Qui professe Tiddalisme.
Adjectiv. : philosophie iddtUiste.

I»BAL.1TB n. f. Caract«re de ce qui est ld£al.

•BE {di) n. f. (du gr. idea, aspect, image). Repre-
sentation d'une chose dans Tespnt : rid4e du beau, du
bien. Mani^re de voir : les idees politiques de Rous-
seau. Intention arret^e : changer d'idie. Conception
litt^raire ou arti8ti<)uc. L'esprit qui con^oit : avoir
?uelque chose en Fidie. Imago, souvenir. Imagina-
ion : ^tre heureux en idde. Visions chim^iques :

ce ne sont que des idies. Tvpe 6tornel de ce qui
existo, dans la philosophie platonicicnne. Idie fixe,
ponsde dominante, dont on est obsdd^.
IBBM [diftn') adv. Mot latin sisniriant le mime.

qu'on emploie pour iviter des repetitions et qu'on
abrigc ainsi : td.

IVBirriFICATIOM idan, si-on) n. f. Action d'iden-
tifler : liiientification d'un accuse.
l»BirriPlBB {ilan-ti-fi-4) v. a. (lat. idem, le m«me,

et facere, fairc. — 8e conj. comme priet.) Rcndre
ou declarer identiaue : identifier deux genres. Iden-
tifier un nom de Iteu, trouver le nom moderne qui
correspond au nom ancien. Trouver I'ideniite dc :

I'anthropomitrie permet ^identifier avec certitude
les criminels.
IDBIfTIQVB {dan) adj. (du lat. idem, le mdme).

Qui no fait qu'un avcc un autre, ou qui est compris
ROUS la memo idee : propositions identiques. Ant.
M««r«««, diBMwblaklr.
IDBIVTIQCBMBIVT {dan-ti-ke-man) adv. D'une

maniere identique.

IVB^rriTB {dan) n. f. (lat. identitas). Ce qui fait

qu'une chose est la memo ^u'une autre. Ur. En-
semble des circonstanc^s qui font qu'une personne
est bien telle personne determinec : d^couvrir l'iden-

tity (Tun criminel, produire une piece d'ideniite.

Math. Egalite dont Ics deux membres sont identi-

quement les memos.
iVBOfiBABIMB {gra-me) n. m. (gr. idea. Idee, el

gramma, caractcre). Sipne qui exprime I'idee et
non les sons du mot qui rcprescnterait cette idee :

les anciens caract&res egyptiens itaient des idio-

grammes.
l»BOC}MAFHIB [ft) n. f. (gr. idea, idee, et gra-

phein, decrire). Renresentation directe dos idees par
des sij^nes qui en ngurent Tobjet.

'kVBOttBAFlllQI'B adj. Qui conceme Tideogra-
phie : icriture id^ographique.

IVBOCRAPHIQI EHBXT {ke-man) adv. Dune
maniere ideographique.

l»BOI^6lB {jt) n. f. (gr. idea, idee, et logos.

discours). Science des idees. Systeme qui consiaere
les idees prises en olles-memes, abstraction faite de
toute metaphysique.
l»B0L.04ilQl'B adj. Qui a rapport, qui appar-

tient k Tideologie.

l»BOL.O«t:B {lo-ghe) n. m. Partisan do la phi-
losophie ideologique : t'abanis et Destutt de Tracy
itaient des ideologues. En mauvaiso part, personne
qui s'occupe do reveries philosophiques, d'abstrac-
tions : Sapolion raillait les idiologues.

I»BPl n. f. pi. (lat. idus). Quinziemo Jour du mois
de mars, de mai, de Juillet et d'octobre, treizieme

Jour des autres inois, dans Ic calendrier rouain :

Cisar fut assassiwf aux ides de mars.
IDIB [i-dt) n. f. Genre d'insectes dipteres br«r

chyceres, comprenant des petites mouches noires
verdAtres de France.
••IIATIQVB adj. Qui a rapport aux idiomes.

IDIOMS, n. m. (gr. idi6ma; do idios. propro).

Langue propro k une nation : Cidiome franrais, Lan-
e particuli

. -
.»-

> lidiomt
mg« particulier 4 un« region plus ou moins eten-

«tt« J I'idiomt vrovmceU. , ,VHMPATHni {it) n, t. (fr. idi99, propre, et
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IDI

pcUhos, maladiel Maladic qui a son cxistcnci* propre
et n'cHt point la con*^quence d'une autre affection
IDiOPATHiniB adj. Qui a rapport A I'idiopa-

thie : maladip iaiofiathii^ue.
lAIOHVnirRAHie { itin-kra-zt) n. f. (tfr. idim,

propre,*u7i, avec.et frra«j.», temperament). Temp<ira-
menl. Reaction individuelle propre a chaque homme
iniOfilVKCRAHI^re [nm-kra-zi-ke) adi. Qui a

rapport k Tidiosyncrasie : Im faractercH idimjincm'
siffues rarienl (fkomme n homme.
IDIOT idi'O], E n. et adj.

(
yr. idiott's, homme

particulier, ignorant). Atteint didioUe. Siupide. de-
pourvu de sens, d'intelligence- Qui marque la stupi-
dity : nir idiot.
IDIOTIK (>i)n. f.(de idint). Arret de developpement

mental. Ilea des lesions cerebrales jrim^ralemcnt hc-
r^ditaires. Par txt. Absence complete d'intelligcnce.
nMrriHMK (tU-me) n. m. (du Rr. idim, particu-

lier). Syn.dc IDIOTIK. Gram. Construction particuliere
a un idiome : J« l'«l ^rh«p^ b«|le eat un idiothme
franfais.
IVOCRAIIB (kra-ze) n. f. Pierre priJcieusc du

genre (rrenal.
IMIIN^B adj. (lat. idoneus). Convenable. propre

a quelquc ch«ise, fPcu u«.)

IIMIL.1TIIB adj. et n. {gr. eid6hti, imajre, ct ia-
trruein, scnir/. Qui adore Ics idoles : un culte
idotdtre; ronvertir leg idoldtres. Fig. Qui aimc avec
exeei : cttte m^re e*t idoMtre tie ses enfants.
l»ai..lTREV {tri) T. a. (do idohUre). Aimer avec

passion : idoldtrtr set enfants. V. n. Adorer lea
idoles. (Vx.)

I»«L.ItiIEB (trf) n. f. Adoralinn des idoles.
(V. poi.TTHKisMK). Fiif. Amour cicessif.

IDOI.iTRIQrK adj. Quia rapport k I'idolatrie;
culle iduidtriffue. (Peu us.

J

IVOLB n, f. fgr. etddhn; de eidos, forme, imagel,
Fiffure. statue repr^seniant une divinity ct cxpostV
a fadoration. Fig. Personn&a laquelle on prodijfue
les honneurs, le» louanges. le« (latt^riea, ou que
Ion ainie avec une sorte de culte : Alcihiade fut
tifnijtempf I'idole du ftfuple athinien,

llKrrBBU^)n.f.Genrcdecrustneeacomprenantdc
noriibreu«e«e«p<'cesr^pandHC»dan8 les nierschaudes.
IBlMKB^r, Kymwi [mi-in. i-ne) adj. et n. De

ridumee.
l»Yi,LB fdi-le) n. f. fgr. eidullion). Petit pocme,

iir«.''que toujour* amouroux, du genre
bucoUt^uo ou pastoral ; let idf/llet

de TheiH-rite, Fig, Amour lend re et
OAff : la touchante idylU de Paul t(

Virjfinie.
l»YI.LI«rK fdi'li-ke] adj. Propre

a ridylle : un style idyIlia tie.

ir (if, n. m. (orig. celt, ou yerm.l.
Genre d'arbre* conirercs toujourt verts,
a feuilles longiies et ^Iroites, qui por-
trnt un petit fruit d'un rouge vif ; I'if
commun ervit dans leg rif/ions mon-
tagneuses de TBitro^r. Pi^ce triangu- *'

laire de charpente. «ur laquelle on pose des lam-
pion* aux joura d'illunii nations.
Ib^AMK iigh-na-me) n. f. Genre de dio3corees,

comprenant des planles grim-
tianteii. dont la mcine, tres vo-
umineuse, fournit une subs-
Lance alimentaire.
liS!VAItB n. et adj. [lat

i'jnaruff. Ignorant. Bans ins-
truction : un homme ignare.
l«i7«ATIB (sii a. t Genre

de loganlaceet utryrhn^es,
comprenant des arb'risseaux
dont le fruit vineneux est
nomm*y<*r« de Saint-hpmcf.
fb.VK. R [b^h-ndi adj. (lat.

ignnu ; de igniM, feu). Qui es t dc
feu, qui a leu qualit^^ du fen.
Produit par Taction du feu ; Iv*
late$ sont des roche.^ i'jrf'eg. iRnam*.
Hi^BMCB.irrB {ighnt^g-tan'se) n. f. Eiat dun

CfjTpt igneicent. fPcu ub.)

r*!. rt^f^^T' (iSh-nM-ManU B adj. (du Ut. ignis,
feuj. Qui I'enfiaiafBc. (Peu ui.)

487 — ILA
ilfiWiC«i.B (/j,*.»i) n. m. (lat. ignii, feu. et co-

iere, adorer). Adorat«ur du feu.
.*'•'">

iJ!®"''P'^*i?^ ("Qf^-^i) «wU- (l«t. iyni$, feu, et co-
lor, couleur). Qui a la couleur du feu.

•
»"

nn!S!f?ff*
{«yA-m) adj. (lat. ignis, feu, et ferre,

porter). Qui transmet le ftu.
IfiMlPtJfiATlOlV doh-ni, $i-on) n. f. Action d'igni-

fuger une substance. Son r««ultat.

mISr'!l'«w./'^'^^*^ a(U. (lat. igntM, feu. et Auya-e.mettre en fulte). Propre k rendre Ininflammibics
les objeti naturellement combugtiblea. N. m • le
silicate de potasse est un ignifuae.

!«„*?««V""! f»'l'*/»«-/'"-^)^^- a. (Prend un e apr^g

R-L-i f":^ 2 ^' ° vi'
'9ntMea, nous ignifugews.)

Ren^fa-e ininflammable : les dicors de thedtre doivent
etre ignifvgfs.

r-^?i!''*f.*"'^'** («yA-n»>on^lM-w) n. f. Mvd.
Cauterisation par un cautire que tcrmine une ai-guiUc longue et fine qu'on fait rougir k blanc.
lOIVlTlon (igh-ni-si-on) n. f. (du lat. ignis, feu).

f?**.5** corps en combustion : I'oxygene active
ngmiton des corjis. Etat d'un ni6Ul port* au rouge.
. 'JS^'?[?"" ^!Pi-"i^

"'y
•
f^**- '>'"*'• ^«^". 01 vomere,

vomir). Qui vomit du feu : craihe ignivome. (Peu us.)

^a'*"'?'^**" ^'J'*-"'] *<y' <*»*• 'Onis, feu. et vorare,
devorer). Qui mange du feu : charlatan ignivore.
I6MOBLB adj. (lat. ignobilis; pour innobilis. qui

n est pas noble). Non noble. (\x.) Bas. infitrae : Ian-
gage ignoble ; conduits ignoble.

ignoble. (Peu us.)
IfiMOMOriB («f) n. f. (lat. ignominia: de in.

sans, et nomen, nom). Jnfamie, grand dishonneur.
Honte. affi-ont.

IfiNOMllVlBlJMBIIBirr ize-mnn) adv. Avec igno-
minic : «re chottsi ignominieusement.
^^^ommtiVX. Br«B (ni-eA, eu-te) adj. Qui

cause de 1 ignominic : tapendaison 4tait un suvvlice
ignomtnieuj:.

^*^

IfiMORABLB adj. Qui pcut fitre ignor*. (Peu us.)
ItiKOHAMlUUirT {ra-man) adv. Avec ignorance.

(Peu us.)

ItsNOMAlvrB n. f. Wfaut ff6n*ral de connais-
sances • manoue de savoir. D^faut de connaissance
d un Mbjet determine : pccher par ignorance. Akt.
•IrarlioB.
ittXaaAKT (ran), B n. et adj. Qui n'a pt.int de

savoir : il est si ignorant guHl ne sail pas lire. Qui
n est pas instruit dc certaTnes choses. Ant. «••«,
••r«l(, letlre. ^

•l^^M.^iT''? "^J- ®* "• ™- Nom que prcnaient
par bumlht* les frires de SaintnJean-de-Dieu qui «oi-
gnaient les pauvres. Nom donn* en mauvaise part
aux ftrdres des icolea ehrfttlennes.
IttlVORAnrriSlIB {tis-me) n. m. (de ignorant).

Systfeme de ccuxqui repoussent I'instruction comnie
nuisible.

ItilVORAIVTlSSIIIB
ignorant.*
ICtNORBR (r^) v. a. (lat. ignormre; do in, non, et

gnarus, qui connait). Ne pas savoir : ignorer ce qui
se passe. Ne pas connaitre par experience : ianorer
le malheur.
IfSVAKB {i-ghoura-ne) n. m,

sauriens de grande taille. re-
vitus de couleurs brillantcs,
et dont la chair est tres es-
tim6e ; on les rencontre au
Br^sil et aux Antilles.

ICli:Airi»BII [i-ghou-a-
ni-ili) n. m. pi. FamiUe de
reptiles sauriens, ayant pour
type le genre iguane. 8. un
iguanifle.

ItirANODOlf {ghou-a) ik^*"'.

n. m. Genre de reptiles gigai. (..,,,,, ., fossiles dans
le cretace.
IblJB {i-ghe) n. f. ou C1.01 P (kloup' )n. m. Dans les

causses du Lot. puits naturel aboutissant & un
cours d'eau souterrain.

11. (lat. ilte) pron. pers. masc. de la 3« pers. PI. its.

ILAMCl-lLAKQ (i-lan-i-lan) n. m. Nom vuliraire
d une plante des Moluques. dont lea fleurs posstdent
une odeur suave, qui les (kit rediercher pour la par-
fumerie. (On «crh autii tlano-tlano )
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[ti-si-me) adj. Fam. Tr^s

lat. ignormre; do in, non, et
B pas savoir : ignorer ce qui

I pas connaitre par experience : ignorer
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ILE -

Ilk n. f. (lat. imula). Espaco dc tcrre cntour*

d'cau de tous
cdltin : la Si-

dle est une ile.

lL.KO-CiK-
CAL, B, AUX
(ai) adj. y4na/.

Qui appartient
a I'il^on et au
ca'cum : val-

vule iUo-cK-
cale. ,

l|.BOI« ou
ILBVII {om)

liium). Longuc portion de I'intcsUn greic, fai»ant

^"^VLKM n. m" pUlat. ilia). Partien latiralcs et in f6rieu-

rcrt du ba»-ventre : les os de$ ilea forment Uk hunches.

I1.BT (/*) n. m. Tr^« petite ilc.

II.Bi:S luss) n. m. Hid. Ob»truction dc lintcstin

par lui-mdmc : iiletis praluit re que Ion nomme
communiment les coliques de niuerere.

ll^IA n. f. Oenre de crustaci'S decapodcs bra-

chyures. k pattes-mAchoirc* tn^s lines, habitant la

Mediterran^e. ... ^ , a . *

ILIAQUB adj. (du lat. ilia, les Hancs). Qui cut en

rapport avec les dancs, le« ilc*. Os iliaque, os de la

SHillie de la hanche.

ILICAC'BBM {si) ou IMCWBBII (««?) n. f. pi Fa-

mille dc dicotylcdonct, ayant pour type le hovs. b.

une ilicacce ou ilicinee.

LLBteAi., B, AIX [il-m adj. Qui cut conlraire k

la loi : les ordonnanccs dc Charles A etaicnl illigales.

Aut. l.«Ral.

IL,L.BttAL.BBIB!«T {'l-U, man) adv. Dune manierc

illegale : accuse detenu ilUgalement.

ILLBGALITB (il-U) n. f. Vice dc cc qui esst ille-

gal. Acte illegal. Ant. I^galiie-

II.LB«ITIMB (ii-l6) adj. Qui n'a pa« lc« condi-

tions rcquises par la loi : union illcyUiiue. N6 hor«

du mariage : enfant ilUgitivie. Injuste. dirawonna-

blc : conclusion illigitime. Ant. I^enitiwe.

ILLBCIITIMBBIBIVT (il-le, nuin) adv. D'une ma-

niire illegitime. {Peu us.)

ILLBCilTlMlTB (il-le) n. f. D6faut dc ligitimit*.

ll^BTTKB, B (i/-/t!-rrc)adj. Ignorant en littcra-

turc. Qui ne sait ni lire ni 6crirc : le nombrt des

illcttris dhninue chaque jour. Ant. Itetlr*.

1I.I.1BBIIAL, B. AlIX {il-li) ndi. Qui n'cst pas

liberal : mesures Uliberales. Ant. .Iberal.

ILLICITB (il-li) adj. (lat. illicitus). Qui est d^fcndu

par la morale ou par la loi : gain illicitc Ant. LIcUc.
L.i.lCiTBBIBirr (il-li, man) adv. Dune manierc

illicitc. (Peu us.)
. . . „ , w :

lL,I.ICO (il-li) adv. (mot lat.). Sur-lc-champ. im-

uuidiatement : se rendre illico ti une ctmvdcation.

II.LIHITABLB {il-li) adj. Qui nc peut etre rcn-

fcrni* dans des limiics. Ant. Wailtalile.

IIXlHlTATieiV (i7-/i, si-on) n. f. bUt dc cc qui

est illimit^. Ant. I.I«iliB»lo«-

ILLIMITB, B (il-li) adj. Sans limitea : ambassa-

deur qui re^uit des pouvoirs illiniilis. Ant. Llwlte.

ll.l.iniBII'ITB (il-li-ii) n. f. Caractorc de cc qui

est illisiblc. Ant. I.i«ibilii^.

Ll.l.«ilBl.B (il-li-si-ble) adj. Quon ne pent lire :

erritnre iltisible. Dont on ne peut supporter lajccturc

:

le fnlras illisildf d'un compilateur. Ant. l.lijlbl«,

ll.i.lMiBLKMB5rr (il-U-zi-ble-inan) adv. Dune
nianiire illisiblc : icrire illisiblevient.

IIX«Mil€ITB (il-ln) n. f. Caractorc de ce qui est

illojriqiie. (Peu us.) ^ . ,

ILLOCil^tB I U-h) adj. Qui n>st pas conforme h la

logiqiie. Qui manque d'c«prit de suite. Ant. Ix>ffiqa»>

ILLOei^lBMB^rT (il-lo-ji-ke-nian) adv. Dune
manierc illogiquc. A.NT. *oiils»«"«*»«« ^. .

1.MKAIWMB (il-lo-jis-me) n. m. Caractcre dc cc

qui est illogiqiie. , .„ , .

ll.l.rill!«ABi.B (»7-/u)adj. Qui peut ctrc illumini.

nxvaiUfAirr (H-lu-mi-nan), B adj. Qui illumine.

ll.l.tJ|IIliATBi;n [il-lu] n. III. Cclui qui illumine.

iLLtiMMATir, IVB adj. Qui illumine. (Termc
mystique; peu us.)

l_ IMA

ILLKHINATIO.V (il-lu. si-on) n. f. Action d'llln-

miner. Lumiires disposies avec sfmitrie a 1 occa-

sion d'une f^tc. Fig. Lumicrc soudaine ct extraord -

nairc que Dicu ripand quclquefois dans 1 arac. Lu-

mi*ro sublte dans I'cspnt.

1M.1IMI!«B, B (i7-/M) odj. et n. Vlsionnairc en

matiero dc religion. Nom dc dilTircntcs sectcs hi-

^ IIjilMlIfBrn (t7-/M-mi-?ie) v. a, (du lat. lumen,

inis. lumierc. Eclaircr. Orner d'illuminaticms : i//«-

miner sa maison. Fig. Eclairer I'esprit, lame, dune

lumitre intcllectuelle.
. r».,;„:„«-

IL|.rMT!illf«MB (il-lu-mi-nis-me) n. m. Opinions

chimiriques des illumiut^s.
, .,, . . ...

lULKMlOX (il-lu-si-on) n. f. (lat. i//«mo; dc tllu-

tlere, tromper). Erreur des sens ou dc 1 esprit, qui

fait prendre Tapparcnce pour la rdalit6 : le tiiirage

tst une illusion de la vue. PcnsAc chjmcrique : »e

nourrir d'illusions. Prestidigitation. Fairc ilhtswn

d, tromper. .Se faire iUusion, s'abuser.

ILLIJiPtlOIVIVBn iil-lu-zi-o-ni) v. a. Produire dc

I'illusion. «i'lll«l««»«i- v. pr. Sc faire illusion.

llXi;ailO!VI«ISTB (il-lu-zi-o-nis-te) n. m. Syn. dc

PRRSTIBIOtTATKUR ^ . ^ j x i.

U^LKfiOmB (i7-/u-5oi-re) adj. Qui tend a abuser.

Qui ne se realise point : vnmteue illuaoire.

ll.l.r«OIIUEMB9rr (»7-/u-soi-rc-»ifln) adv. Dune
facon illusoirc.

, ....
1U.i;«TI&ATBI;h {il-lu»-tra) n. ro. Artist* qui

dessine des illustrations d'ouvrages : Gustave Vuri

fut un illustrateur de premier ardrt.
, ^„ , ^

llA,IJI»TilATIOK (i7-/u<-/rfl-«i-o»i) n. f. btat de ce

qui est illustre. Pcrsonnagc illustre. Figures gra-

vies et intercaltes dans Ic tcxte d un livrc, d un

iournal : illustration soignie.

ILLlJSimB (il-lus-tre) adj. Qui est d un m6rito.

d'un renom dclatant ;fameux, celi'brc : Charlemagne

est le plus illustre ties souv^rains du moyen dge.

lEj/lJIiTRBB (iNus-tri) v. a. Rendre illustre : la

dicouverte de la vaccine a illustre Jenner. Orner un

textc de gravurea. Eclaircir par des commcnUircs.

dc« citations, etc.
x j. /j 1

IIJHlBT»II»lilJBB (l7-/l«-fri-«i-iMc) adj. (du lat.

illustrissimus, tr^s illustre). Tilre qu'on donne par

honneur k ccrUines pcrsonnes 61cv*cs en digniU'.

l,l.lJTATIOSr (i7-/u-to-»i-on) n. f. Action d lUuter.

U.I.UTBI& (il-lu-te) v. a. (lat. in, dans, et Intuin,

bouc). Baigner dans une bouc mcdicinalc. Trailer

par rapplication d'une bouc.
. . j, . ,^

ILLYRIBM, BIVNB (il-li-ri-tn, c-ne) adj. ct n. Dc

rillyrie. , ,. ,

tl.OT «-lo) n. m. Petite ile : Napplion fut relegui

dam un (lot perdu au milieu de VOcean. Groupe dc

malsons isolces des autrcs.

II.OTB n. m. gr. eiWdis). Nom donnc aux serfs de

I'Etat, chci les Spartiates. Fig. Homme reduit au

dernier dcgri dabjection. — Vaincus ct riduits en

csclavage par les Lac6d6moniens. les ilotcs itaicnt

trait^s par leur« vainqueurs avec la dcrnicre durctc.

On s'6tudiait k les tenir conslammcnl dans la plus

d6gradante abjection. Les Spartiates les faisaient

enivrer pour donner h leurs enfanu. par ce spec-

tacle honteux, le dugout dc I'iviogncrie

U.OTtmMK (tis-me) n. m. Condition dilolc. tig.

EUt dabjection et d'lgnorance.
^ ^ ^, . ,

IMAttB n. f. (lat. imago). ReprAscnUtion dc qucl-

Quc chose en peinture, en sculpture, en dcssin. etc.

Kcprisentation de la Divinit*, des saints, etc. .Its

iconocla*tes s'ilevtrent contre le cuUe des unages. Pe-

tite estampc, reprisentant un lujet rell^icux ou

autre. Rcssemblanco : Dieu, raronte la Gentse, fU

Ihomme a son image. Symbole. fleure : la chattse est

nmage de la guerre. Oblet rApAt* dans un mlroir;

dans I'eau. Rcpr^senUtion, impression des objcts

dans I'csprit : cette image me suit en tout tteur.

M6taphore par laquclle on rend les W«^e?. P'"* ^V;,';*'
en pr*tant k I'objct une forme plus sensible : le tan-

gage des Orientaux est rentpli d'images.

IMACiB, B adj. 00 11 se rencontre bcaucoup de

rtgure^i, en parlant dune composition littcrairc :

le style imagi de Im Fontaine.

IMA6BH (ji) V. a. (Prend un e mnet apr*8 le g

dcv.int a et : ?7 imagea, nous imageonx) Charger

d'images, dc mttaphorcs : imager son style.

iMAttBR (;cf), BRB n. Pour iiuoira. (Vx.)
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IMA
•*••*•*•*** (ri) n. f. Kabriquo, c-onimercc d'itna-

gcK : / imagerie fut florixsante ti Ejtinal.

.
IMAfclBM KJi-e\ RHB adj. Qui concerne lea

iina<;eK : industrie iuiagirre. N. Qui fabriquc, vend
dcH images. Ai.trct., potntre et sculplcur.
MiA«£MABLB adj. Qui pCut ^tre imagine. Ant.

UAtelXAlRB {jM?-re) adj. Qui nest que dans
I imagination

: «e forger des c-ontrariet^s imaginaires.
Qui est flctif : le pays imaginaire des Littiputiens.
Maiade imaginaire, qui se croit malade sana I'dtre.
Ftpaees imaginaires. dans Ic systfeme d'Aristote,
espaces au deli des gpheres et n'admettant nl corps,m lieu, ni vide. Math. Sj-mbole alg^brique. compre-
nant un radical du second degr6 portant sur un
norabrc nigatif. Ant. R^I.
IIIACSin(A3lT (nan), B adj. Qui imagine.
AttllVATlF. ITB adj. Qui imagine aisiment :

etprit imaginatif.
lllA«l2VATI05r (si-on] n. f. Faculty de se repri-

senter les objets par la pens^e. Facult<^ d'inventer,
de creer : ihimas ptre est un conteur plain d'imagi-
nation. Chose imagin^e ; id6c. conception. Fig. Opi-
nion sans fondement : c'est une pure imag illation.
IIIA6I1VBR (ne) v. a. (lat imaginari; de imago.

image). Se representer quelque chose dans I'esprit.
Inventer, combiner, cr^cr : Torricelli imagina le
haromHre. Penser. croire. fl*iw«KiM«»r v. pr. Se
flgurer une chose sans beaucoup do fondement.
Croire. se persuader.
mAK ou IHAH (warn') n. m. (de I'ar. imfrm, chef).

Ministre de la religion mahomilane.
niAJVAT {na) ou IMAMAT {ma) n. m. Dignity

d irnan : Vimanat de 3fasrate.
IMARBT (re) n. m. (de I'ar. amaret. habiUtion).

Et&bllssement turc, ou Ton distribuc gratuitcment
ac:i vivres auz ndcessiteux.
IMBATTABEB {in-ba-tn-ble) adj. Qui ne pent «trc

battii : chetal de course imbattable. Ant. Battabic
IMBBTILB {in) n. etadj. (du lat. imbccillis. faible).

Faible d'esprit. Sot. Qui marque I'imb^cillit^. Ant.
I»(«llisra«, aplHtHcl.

r(in, man)adv. Avee imb^cillit^.
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UiBBCDLLITB (in-be-si-li) n. f. Faiblesse d'es-
prit. Sottise. Acte d'imbdcile. Ant. lnt«'lli||PB«e.
IIIBBHBB (in-ber-be) adj. (pr6f. in. et lat. barba,

barbe). Qui est sans barbe. Fig. Tr^s jeune.
UiBiBBB {in-bi-bi] v. a. (lat. imbibrre). Mouiller,

pcn^trer d'un liquide : imbiber d'eau une Sponge.
UiBiBinOM [in, si-on) n. f. Action d'imbiber, de

s'imbiber.
niBBlCATlOlV {in. »i-oti) n. f. Etat des choses

se recouvrent mutuellcment. k la fa^on des tuilcs
['un toil : rimbrication des icailles dun poisson.
UBSlPCCiB {in) adj. (lat. imber. pluic. et

fugare, mettre en fuite). Impendtrable a la pluie.
MBRl^CB, B {in-bri-k^) adj. (lat. imbricatus)

Se dit des choses qui se re-
couvrent en partie les unes
les autres, comme les tuiles,
les ardoices. etc.. d'un toit.IMBRlQrBB {in-bri-
ke)r.K. Disposer de m^me ma-
ni^rp que les tuilcs d'un toit.
lllBtUKll.lO {in-bro-i-lio) ToiIm imbriq..**..

n. m. (m. ital.). Confusion, embrouillement : dimeter
tat imbroglio. Piicc dc theatre dont I'intrigue est
iris compUqu^. PI. des imbroglios.

IMBmo^BLB (in) adj. Qui ne pout pas etrc br016.
UBt:, B {in) adj. Rempli, p6n«tr6 : imbu de

pr^jugr$.
BCrCATlOX {in-bu-ka-si-cn) n. f. (lat in. dans.

et bvcra. bouche). Action d'introduire dans la bouchc.
IMBlVABMl (in) adj. Qu'on ne peut pas boiro.

Qui est mauvais h boire : I'eau de mer est imbuvable.
tMtmtt n. m. Chim. Solidc stable, d^rivant dun

acide par deshydratation.
IMfTABLB adj. Qui peut, qui doit dtrc imite.

Aht. laiailafclc.
miTATBUB, imiCB n. et adi. Qui imite : es-

prtt imitateur. Qui est pori^ a imiter : le singe est
imitateur.
„™"TATIP, IVR adj. Qui est de la nature de
ruDitaUon : Itarmonie imitative.

IHITATION (51-on) n. f. Action d imiter : imita-
tion servile. Objet produit en imitant. Matierc ouvr^o
qui simule une matidrc plus richc : bronse d'imita-
tion; bijoux en imitation. A riwitalUa de loo
prep. Sur le modele de.
IMITBB {ti) v. a. (lat. imitari). Faire ou s'efforccr

de faire exactement ce que fait une personne, un ani-
mal : imiter une signature. Prendre pour module •

imiter sen anc^tres. Chcrcher k prendre le style, la
maniferc d'un auteur. d'un peintrc, etc. : Boileau a
heureusement imili Horace. Avoir un faux air de •

le cuivre dor6 imite for.

11IIIAC1;XB. B (im'-OT/i) adj. {prit. in, et macule).
Sans tache : blancheur immacuUe. Fig. Sans souil-
lure morale : innocence immai-uUe. Thiol. iMMa.
cal^e coMcepcioB, conception de la vierge Marie,
exempte du p6ch6 originel.
IMMAIVBWCB {im'-ma-nan-se) n. f. Etat de cc qui

est immanent. Ant. TrAMacmidaMre.
MMAWBlfT (fm-mrt-nan), B adj. (lat. in, dans, et

manere. rester). Qui existe, reside, agit en soi-ni^me.
IMMAMCiBABtJE (m ou im'-man-ja-ble) adj. Qui

ne peut *tre mang6 : viande immangeablc.
"AWQ^JABtB {in ou im'-man-ka-ble) adj. Qui

ne peut manquer d'arriver.
IMMAMOVABLBMBlfT {in ou im'-man-ka-ble-

man) adv. Infailliblement.
lMMARCB^IBt.B (im'-mar-s4*s-8i-hle) adj. Qui ne

pg"t se rtttrir : la couronne immarcexcible des ilva

"?'^?«**."'t"
{im'-ma) adj. Qui ne peut «trc

mari6. Difficile k marier. (Peu us.)

IMMATERIALMBR {im'-ma. 2c) v. a. Rend re
une chose immat^rielle par la pcns6e ou le raison-
ncmcnt. Ant- M«««riali»«>p.

IMMATBRIALIMMB [im'-ma. lis-me) n. m. Sys-
tdnie des philosophes qui nient I'existcnce de la
mati^re. Ant. t^pinliBwe.
IMMATBRiALliiTB {ini-ma. Hate) adj. Qui se

rapnorte It I'inunatirialisme : philosophie iuniiate-
rialiste. N. m. Partisan de I'immati^rialisme. Ant
MaleriallBte.

IMH.%TBRIAI.ITB (im'-ma) n. f. Quality*. 6tat
de ce qui est immatiriel : I'immaterialiti de I'Ame.
IMMATEHlBl^ BLLB [im'-ma-te-ri-el. i-le) adj.

Qui n a pas de consistanoe mat^rielle : I'esprit est
iniinateriel. Ant. Materiel.
IMMATBRIELLJeMBWT (im'-ma-te-ri-^-leman)

&dv. D une maniere immatiriclle.
umATHlClXATIOIV {im'-ma. si-on) n. f. Action

d immatriculer. Etat de ce qui est iraniatriculi.
IATllirvi.B (im'-ma) n. f. Enregistrement

sur un regi-stre public, dit matricule. Inscription
d un huissier au nombre de ceux qui instrumentcnt
pr^s dun tribunal.
IHHATRICULBH (im'-ma. l^ v. a. (lat. in, dans,

sur, et matricule). Enregistrcr sur la matricule. sur
un registrc quelconque.
IMMATtlRlTB (im'-ma) n. f. Etat de ce qui nest

pas mOr. au prop, et au fig.""AT (im'-me-di-a), Badj. Qui est ou se fait,
qui agit sans interm^diaire : cause immediate; suc-
tesseur pridicesseurimmidiat.lnntAnUini: iprouver
un soulagement immidiat.
""•ATBliBnrT iim'-me. man) adv. D'une

manidre immediate. A I'instant mi'me.
milEBiATBTE Iim'-me) n. f. Quality de cc qui

est immj^dial. (Peu us.)

EllOHABt.E (im-mc) adj. Syn. de imm^uo-
RIAL. Ant. Meaaorabie.

pasiBmKMOHB, B iim'-nu) adj. Dont on na
conserve la meinoire. {Peu us.)

IMMBMORIAI., B, AVX (iw'-wic) adj. Qui re-
raonte a une ^poque sortie de la m^moire, k cause
de son anciennct6 : usage immimorial.
IMMEMORlALBllElVT (im'-me. man) adv. Dc-

puis un temps immemorial. (Peu us.)
liMEsriiB (»n'-ma«-«e) adj. (prcf. in. et lat. wen-

sus. mesur^). Qui est prcsque sans bornes, sans me-
sure : la mer immense. Tres considerable : fortune
immense. Ant. Petit, wlMuacMle, wlrroMopi^ue.
IMMBSrSBBIBlVT (im'-man-s^-man) adv. D'une

iuani«-rc iinuicMsc.
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llHIIIINtirri {im'-man) n, f. Caract^i-c de ce qui

est itnmenM. Orandeur inflnie : fimmensiU des

ciettx. Trta vaste 6tcndue : navire perdu dans fim-

mensiti de$ flot$.

umBBCiBirr (im'-mir-jan), R adj. (du lat. tmmer-

gere. plonger danii). 8c dit d'un rayon lumlncux qui

p^nitre un milieu.
,. . , ^ i

IHMBBCMIH (<m*-»n*»M«0 T. a. (lat. in, dan«. et

meroere, plonger. — Prcnd un e muct apris le tt de-

vanta et o : 1< immergea. nous immeracoru.) Plon-

:er dan« un llquide. Particuli^rem., laisser tona^er

Jans la mcr : immerger le cwp* d'un matelot decide

en cour$ d* route.

UUi^BITB, B {im'-mi) adj. Que Ton n'a pas

m^riti : rtproche$ immiritia. Ant. *rll^.
IMMBIUIIP, IVB [im'-mtr) adj. Qui sc fait par

immersion.
DIMBAIilOIV [im'-m^r] n. f. (lat. tmmersto; de

immergere, plonger). Action de plonger un corps

dans uh liquide. A$tr. Entrde d'unc planete dans 1 om-
bre d'une autre plan6te.
IMMBSVIftABEX (in-me-su) adj. Quon ne peut

mesurer. Ant. •••rabl*.
tMMKVUEM (im'-meurble) adj. (du lat. tmmobilis.

immobile). Qui n'est pas meuble, ou que la loi ne

oonsidire pas comme tel. N. m. Bien qui n>st pas

mcublo, comme ierres, maisons. etc. Malson : vendre

un immeubte de rapport. Ant. Ilcwble.
limiCillAlIT [im'-mi-gtan), B n. et adj. Qui

vient de I'dtranger dans un pajrs pour I'habiter : lei

immigrant$ irlandai$ sont nombreux aux Etats-Lms.

Ant. BMlsTMit. ... , » , . 1, ^
imnciRATlOIV {im'-mi-gra-ti-on) n. f. Action de

Tcnir dans un pays pour rhabiter : Vimmigration
ettropienne a tramfomU le$ deux Amiriquet.

IMMIORB, B lim'-mi) n. et adj. Se ditdes person-

ncs qui se sont itablies qudque part par immigration

.

IMMIcmBn [im'-mi-gri) v. n. (lat. in, dans, etmt-

grare, voyager). Venir dans un pays pour s'y fixer.

Ant. BMlsr«F»
,. . . , J T.>IMMllfBMMBSrr (fm'-mt-na-man) adv. D une ma-

ni^re imminente. (Peu us.)

IMMUIBIVCB (tm'-mt-non-M) n. f. Quality de ce

[ui est imminent : «< troublvr devant iimminence
u danger.
iHHUrBNT (tm'-mt-nan). B adJ. (lat. immiiuns;

de in, sur, et manere. rester). Qui menace pour un
avenir prochain : rume, di$gr&ce immiiunte.
IMMIMCBH [im'-mi8-$i) v. a. (lat. in, dans, et mis-

cere, mdler. — Prend une ci^dillc sous le c devant a
et o : i7 immit^a, noui immisfOTis.) M*lcr, faire en-

trer. «*lwaai*eep v. pr. Se mjler. s'ing^rer sans

droit ou mal k propos : s'immiscer dans les af[aire$

d'autrui.
IHMIXTIOIV {im'-miks-ti-on) n. f. (lat. immixtio).

Dr. Action d'immiscer, de s'immiscer. Action de sUm-
misccr dans une succession.
lMBlOBII.lt {im'-mo) adj. Qui ne se meut pas : let

anciens croyaicnt que la terre est immobile. Fig.

Ferme, ln*branlable : calme et immobile dans le dan-

ger. Ant. Mobile.
.

IMMOBIUBB (im'-mo-bi-li-e), BRB adj. Qui est

composi de biens immeubles: 6teras immobuiers.Sai-

$ie immobiliere. qui a pour objet un immeuble.

IMMOBILlliATIOIV {im'-mo, io-si-on) n. f. Action

d'immobiliser : on traite les fractures par I'immobili-

sation du membre bUss4. Dr. Action de la loi, en
vcrtu de laquelle des biens meublea sont d^clar^s

immeubles et soumis par suite k la legislation des

droits rids immobiliers : I'immobilisation des ac-

tions de la Banque de France.
MMOBIUMBM {im'-mo, ii) r. a. Rendre immo-

bile. Priver des moyens d'agir : le froid immobilisa

la Grande Amide autour de Moscou. Donner h un
obJet mobilier la quality d'immeuble.
IMMOBI1.IMMB (im'-mo-bi-lit-me) n. m. Opposi-

tion systimatique k tout progr^s, k touta innovation.

IMMOBILITB {im'-mo) n. f. Btat d'une chose
qui ne se meut point. Etat de c« qui est stationnaire.

Maladie du cheval, oaract«ris«e par une sorte d'as-

soupissement permanent, Tanimal restant toujours
dans la mime position oil on le met : fintmobilite
e»t un vice ridhibitoire. Ant. •bllli^.
IMMOMBMATIOIV iim'-mo, si-on) n. f. Mfaut de

moderation. (Peu us.) Ant. •4^atl«M.

3;
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mMOBBRB, B [im'-mo) adj. Qui n'« pas de mo-

deration. Eicessif, outre (en parlant des choses) :

tusage immodiri de la morphine entratne de graves

occULents. Ant. M*4<r^
IMMOBBMBMBUT [im'-mo, manjadv. D'une ma-

niire immod*ree ; avec excis. Ant. Mo^^s^Miews.
IMMOBBaTB [im'-mo-dts-te) adj. Qui manque de

modestie, de pudeur. En parlant des choses. qui

blesse la modestie. la pudeur : tenue immodeste.

AMT. M*dMt«^isdi4««. . . ^^ , .

IMMOBBMTBMBICT [ im^mo-dks-te-man ) adv.

D'une maniere Immodeste. Ant. M»d*«s«i»«»t.
IMMOBBBTIB [im'-mo<lts-t{) n. f. Manque de

modestie, de biensiance, de pudeur. Acte ou parole

qui blesse la pudeur. Ant. •4«««I«.
, , ^

iMMOlJiTBVM (im'-mo) n. m. Celui qui immole.
UUBOEJlTlOIf [im-mo-ia-si-on) n. f. Action d im-

moler. Meurtre. Fig. Sacrifice.

IMMOIAH [im-mo-U) v. a. Offnr en sacrifice.

Tuer, massacrer. Fig. Sacrifler, renonccr k : Aga-
memnon immola sa fiUe i Fintir^t giniral des Greet.

IMMONBB {im'-mon^) adj. (pref. in, et lat. mun-
dut, propre). Sale, impur : let biHes immondes. L es-

prit immonde. le d«mon. Fig. Ignoble, diigpatajit.

IMMOIVBICB [im'-mon) n. f. (dc tmmonde). Boue,

ordures entassies dans les rues, dans les maisons.

Fig. Impurcte, au point de vue religicux, (Sem-

ploie surtout au plur.)

IMMOIVBICITB {im'-mon) n. f. EUt de ce qui est

immonde. (Peu us.) ...^4,1.,
IMMOMAl., B, AUX (im-mo) adj. Ck)ntraire k la

morale : ouvrage immoral. Ant. Moral*
IMMOMAE.BMBlfT (

im'-mo, man ) adv. D une

maniere immorale. Ant. MM-al«aicai.

IMMOMAUTB (t'm'-mo) n. f. Opposition aux prin-

cipes de la morale : J.-J. Rousseau accusalt le thiitre

dtitre une icole d'immoraliti. Absence de ces prin-

cipcs. Ant. MmpoIH^. « j .

IBUBOBTA1.UIBB [im-mor, zi) v. a. Rendre im-

mortel. Rendre iromortel dans la mdmoire des

bommes. B'iaM»«rtali««p v. pr. Se rendre immortel.

1MMOHTA1.ITB (im'-mor) n. f. Qualite, etat de

CO qui eat immortel : Vimmortaliti de

I'&me. Vie perpetuelle dans le souve-

nir des bommes : aspirer d. Vimmor-
taliti. Bias. Nom donne au bikcber

sur lequcl est representd le phenix.

IMMOM'TBLf BLLB [im'-mm^H,
k-le) adJ. Qui n est point sujet k la

mort : Tdme immortelle. Par ext. Qui
dure tres longtcmps : haine immor-

'

telle. Fig. Qui vivra perp^tuellcment
dans la memoire des generations fu-

tures : les chefs-dfBUvre immortels du

Sinie humain. N. m. Fam. Membre
c rAcademic fran^aise. N. m. pi.

Vem lBiwor««la. les dieux du paga-

nisme. Les garacs des anciens rois

de Perse. N. f. Nom donne k cer-

taines plantes, k cause de la duree
de leurs fleurs. dont I'involucre ne ehanse pas avec

le temps. Ces fleurs memes : rimmortelle jaune est

employie pour tresser des couronnes funiraires. Ant.

IMMOHTBIXBMBUT {im'mor-tt-le-man) adv.

D'une maniere immortelle.
IMMOMTIVICATIOlf (im'-mor, si-on) n. f. Etat

d'une personne qui n'est pas mortiflec.

IMMOMTiriB, B {im'-mor) adj. Qui n'est point

mortifie. , . , ^ _
lMMtJABII.ITB {im'-ntu) n. f. Syn. dc immuta-

iBUBVABlJe lim'-mu) adj. .Qui n'est point suJet 4
changer : les lois humaines ne sont pat immuables.
iMMUABaJEMBNT {im'-mu, man) adv. D'une ma-

nitre immuable.
.. ^ ,

,

iMMumflABrr {tm-murni-zan), B adj. Qui immu-
nise : sirum immtmisant.

. ^ .

IMMUKISBR {im'-mu-ni-zi) v. a. (du lat. immu-
nis, exempt). Rendre refractaire k une maladie.

MMIJIHITB [im'-mu) n. f. (lat. immunitat; de

immunis, exempt). Exemption d'impdts. de devoirs,

de charges, etc. : les immtmitis fiodales. Propriete

d'un organisme vivant d'etre k I'abri d'une maladie
detcrminee : une premiire atteinte d'un* muladit
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infeetietue eonfhre Muoent ensuite une immunity
plut ou moitu tongue.

unil}TABll.rrB {im'-mu) n. f. Quality de ce qui
est immuable. (On dit augsi immuabiut£.)
UHPACTIOIV (in-jtak-$i-OH) n. f. (Ut. impactio).

Rupture d'un og avec enfoncomcnt d'un c<)t6 et
saillie de I'autre.
OUPAIM (in-p^), B adj. (lat. impar). Qu'on nc

peat pas diviser en deux nombres cntiers 6gaux :

troi* est un nombrt impair. Organe$ impairt, ccux
aoi n*ont pas de symitrique (estomac, foie, etc.).

[. m. Maladrcsso t commettrt un impair. Am. Faii^
mrALPAHLITB (in) n. f. Quality de co qui

est impalpable.
UVALPABUE (in) adj. Si fln. si dilid quHl ne

fait aucune impression sensible au toucher : le talc
se riduit enpoudrt impalpable. AitT. Palpalil*.
IMPALVBIflllB (in. dit-me) ou PALVBMMB

[di9-me) n. m. (du lat. paius, udi$, marais). Infection
qui se produit surtout dans les pa^s manicageux, et
a pour caractire i;>rincipal la fl^vre intermittente : les

ptqArts des mou$lique$ sont le principal vehicuie tie

Timpaludisme.
DBPAJfATiex (in, $i-on) n. f. (lat. in, dans, et

panie, pain). Opinion des luthiriens qui croiont
a Texistcnce simultan6e du pain et du corps du
Christ dans rEucharistie.
IMPARMIlvnrABEJt (in-par-do-na-ble) adj. Qui

ne mirite point de pardon : erreur impardonnable.
Aut. P«rd*aa«ble, exctMable.
IMPAMTArr (in-par-fi), B adj. Inct>mplet, qui

n'est pas achev6 : mai»on imparfaite. Qui a des d6-
fauts : owarag* imparfait. N. m. Ce qui est inoomplet,
inachev^. Gram. Temps du verbe qui exprime une
action passto, comme contemporaine d une autre
action passte :je lUaie quand voiu ^tet entri. II y a
tieux imparfaits : I'imparfail de Vindicatif et I'uit-

parfait au subjonctif. Ant. Parfalt.
iMPAmFAiTBHBlfT (in-par-fff-te-man) adv.

D'une maniire imparfaite. Ant. FarTaHeweat,
IMFAmiflVIJLABB (in, »HAa-be) ou IMFAni-

0YLE.ABI9IIB (in, tit-la) ad). Se dit des noms grecs
oa latins qui ont au g^nillf singulier une ou deux
s^rll^hes de plus qu'au nominatif, comme virgo, vir-
ginis, Tierge. N. m. : un imparityllabe.
IMPABITB (in) n. f. (lat. imparitaa). Caract6re

de ce qui est Impair. In6galit«. Ant. Farit^.
mPAATACiBAMJB (tn, ja-ble) adj. Qui ne pent

ttre partagi. Ant. Faptascaklc.
IMFAHTIAL (in-par^i-al), B. Airx adj. Qui ne

sacrifle point la Justice, la vdrite k des considera-
tions particulidres : juge, hittorien impartial. Ant.

B!VT (in-iHirsira-le-man) adv.
Sans partiality : juger impartialement. Ant. Pan.

OIPABTlALITB (in, $i-a) n. f. Caract^re. ac-
tion de eelui qui est impartial : I'imparlialiti ett le

premier devoir du magittrat. Ant. PaHialit^
iMPAATilft (in) y. a. (lat. impartiri). Accorder :

impartir un dilki.
OiPAAifABIA (in-pa-ea-ble) adj. Qu'on ne peat

passer, franchir. (Peu us.)

IMPAMIB [in-pa-te) n. f. (pr*f. in, et poMter). Rue
sans issue. Fig. Position dont 11 est impossible do
sortir heureusement : ^tre dan* une impatae.
MPAAMIBILITB (in-pa»-$i) n. f. Qualit^i de celui

qui est impassible : garder ton impassibility.

mPAMIlBUB (in-pa$^i-ble) adj. (Ut. impatsibllit).
Qui n'est pas lusoeptible de soulfranoe. Insensible
h la douleur ou aux Amotions : retter impassible
en prisence du danger. Ant. MaaeeptiMe, laiprea.
•teaaaMe.
IMPA—imiBMBliT (in^assi<Me^maii) adv. Aveo

impaa«ibiUt«.
MPA4rrATOrar

( in-pa»-ta-si-<m) n. f. (lat. in, dans,
et p€Uta, pAte). Composition faite de substances
broy^es et mises en pMe : le stuc est une impastation.
Action dTameoer & I'Atat de pAte pharmaceutique.
IMPATIBMMBJTT (in-pa-si-a-man) adv. Avec

impatience : souffrir impatiemment le joug de N-
tnmftr. Awr. PaSi«—

—

as.

BBbPAVnoiMi (<f«-}MM<-an^s) n. f. Manque de
pstiMM i wumv§mmt d^imp9tienc$, Santlment d'la*

I
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otti^tude qui nait de la souffrance d'un mal ou de
rattente de qnelque bien. PI. Esp^ce d'irritation
nerveuse : avoir dee impatiences. Ant. Fatl«>ac>».
UiPATIBIVM (in-pa-si-ins) n. f. Genre de balsa,

mines, dont le fruit isolate dts qu'on y touche.
IMPATIBIVT (in-pa-si-an), B adj. Qui manquti

de patience. Qui ne peut supporter. Qui desire avec
un empresscment inquiet : impatient i/e /•ar/ir. Ant.

Faire per-

IMPATlBBITAIVT (ut-^-si-an-/an), B adj. Qui
impatiente : monotonie impatientatUe.
UiPATIBirrBlft (in-pa-si-an-te) v. a.

dro patience. Ant. Patieater.
UiPATROlVIMATieiV (i»i, sa-^i-on) n. f. Action

d'inipatroniscr ou de s'impatroniser.
UtPATKOMISBB (in, 5(5) v. a. (prif. in, et i»a-

tron). Introduire avec une autorit^ de maitrc. M*ha«
pmtrtsUer v. pr. S'itablir, s'imposer en maitre.
tig. S'introduire, se faire accepter : une coutume
qui s'impatronise.
IMPAYABLB (in-pk-ia-ble) adj. Qu'on ne peut

irop payer, qui est admirable : travail impayabh.
Ridicule ou bomique : aventure impayable.
IMPAYB, B (inrp^ii) adj. Qui na pas 6td paye :

traite impayee. Ant. Pay^.
MPBCCABILITB (in-pb-ka) n. f. Etat de celui qui

est incapable de p^cher, de f^illir. Ant. Peccability.
IMFBCCABLB (in-pi-ka-ble) adi. (du pief. in. ct

du lat. vecrare, p^cher). Incapable de pichcr. de
faillir. Sans ddll&ut : rcrs d'une forme tmpectable.
Ant. Peccable.
mPBBDBBIVTA (tn-|*j^t-mtn) n. m. pi. (mot lat.).

Charrois, convois de bagages, etc., qui retardcnt la
marehe d'une arm^. (On dit quelquef. en frahcais
iMPtoiMBMTs [in, man].)
lMPBarBTRABIl.iTB (in) n. f. (de impenetra-

ble). Propriit^ en vertu de laquelle deux corps no
Feuvent occuper en mdme temps le m6mc lieu dans
espace : Virnninitrahiliti est vne des propriitis de

la mati^re. Fig. Caract^re de ee qui ne peut 6tro
connu, devini. Ant. P^ctrabillt^

(in) adj. Qui ne peut Hrc p6-
n^tr^ : cuirasse impenetrable. Fig. Cach^. inexpli-
cable : mystbre impenetrable. Dont U est impossible
de p6n6trer les sentiments. Ant. P^a^trable.
IMPBMBTBABlJtllBirr (in, man) adv. D'une

maniire impenetrable. (Peu us.)

IMPBIVITBWCB (in, tait-se) n. f. Endurcissement
dans le peche. Impenitence finale, dans laquelle on
meurt. Fig. Persistance dans I'errcur. Ant. Peal.

uinuilTBlIT (in-^-ni-/an), B adj. Qui est en-
durci dans le p^chd. Fam, Qui persiste dans ses
errements : un buveur impinitcnt. Ant. Pdalsmis.
iMPBIflfB (in-pi-ne) a^j. (lat. in, sans, ct penna,

plume). Qui est sans plumes.
IMFBBfMB (in-pa-n-s") n. f. (lat. impensa). Dr. Dd-

pense pour I'entretien ou Tameiioration d^un bien.

IMPUIATIP, IVB (in) a4J. (lat. imperativus; de
imperare. commander). Qui a Ic caractere du com-
mandement : ton impiratif. Blaadat latp^^tif, obli-
gation qui serait imposdc par les dlecteurs au rcprd-
sentant qu'ils nomment, (favoir k voter de telle ou
telle facon sur certaines questions determinecs :

le mandat inrperatif n'est pas admit en France.
N. m. et adj. Gram. Mode et temps du verbe, expri-
mant le commandement. I'cxhortation, la prft*re :

t'imperatif, en franfais, n'a ni de premiere ni de troi'
liime per*onne^du singulier, ni de troitibme personne
du pluriel. Dont le verbe est & I'imperatir : propo-
sition imperative.

UiPBAATiVBlflBlVT (in, man) adv. D'une ma-
tt lire imperative : parler imperativement.
IMPBmATOIRB (in) n. f. Plantc de la famillo

des ombelliferes.
B Un) n. f. La fcmmc d'un empe-

rcur: Fimperatrice Marie-Louise. Cello qui gouverno
un empire : Catherine II, impiratrice de Russie.
IMPBKCBPTIBILITB (in-ph^hp) n. f. Caractere

de ce qui est imperceptible. Ant. Percepiibllis^.
IMPBRCBPTIBUE (in-pet^sbp) adj. Qui ne peut

etre aper^u, comme les animalcules. Qui echappe k
noire attention t progri* imperceptible. Ant. Per*
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lllPBIftCBPTlBI.AIlRIVT (in-f*rr-$pp, man) adv.

Dune maniire imperceptible. Ant. P«rpepHMe««e»t.
IMPEHDABLR (hi-ptr) adj. Qui ne pent so perdro:

pari impardable. Ant. Perdahle.
FKnrKfTlBll^lTK (in-prr-ftk) n. f. Ktat do

ce qui est ini perfectible. Ant. Perrectlhlllt*.

iMFBHrBCTlBLK (in-p^r-fik) adj. Qui ne peut

se perfectionner. Ant. Ferfeetlbl*.
IMPBRVKCTIOX {in-pir-fik-8i-on) n. f. Etat de

ce qui est resti Incomplet. inachcvd : I'imperfection

(Tun /raum/. Difaut, vice. Ant. P«rf«cU«ii-

IMPBRVORATION {in-p^r. $i-on) n. f. 3/tfrf. Etat

d'uDC paxlie naturelle qui dcvrait

6tre ouverte, ct qui est fcrm^e.

IMPBHFORB, B {in-pkr) adi.

Mid. Qui n'est pas perc*, ouvcrl,

et qui devrait Tetrc.

IHPBMIAI^ B, AlIX {in) adj.

(lat. imperialis ; dc imperium. em- i

pire). Qui appartient k un empc- '

. ^ -
,

reur ou k un empire : amronne Couronn. \mpin»u.

impiriale; Bonaparte $e fit tlecerner la dignitv im-
piriale. N. m. pi. Les Impiriaux. V. Part. hint.

IMPBBIALB (in) n. f. Dcsaus d'une diligence,

d'un omnibus, d'un tramway, d'un wa^on. Petit bou-

quet dc barbe sous la l^vre Inf<l-rieure, nils k la mode
par Napol6on III. Sorte de jeu dc cartes qui se Jouc
ordinairement k deux, avec un jeu de trentc-dcux
cartes. SMe imp^iale, s6rle de I'as, du rol, de la

dame et du valet de la m^me coulcur.

1MPRR1AL.BMBMT {in, man) adv. En empereur.
d'une fa9on Imp^riale.

IMPBHIAI^IMIIB (in, li»-me) n. m. Opinion favo-

rable au gouverncmcnt imp^^rial. Doctrine politique,

visant a resserrer les liens qui unlsscnt I'Angleterrc

a ses colonies, et k I'ezpansion de la pui«sance bri-

tannlque : I'imuirialisme anglais a'est particulierc-

ment manifeite & la fin du xix* ti^de.

IMPBRIAE.1HTB {in. lis-te) adj. Favorable au
gouvernement imperial, k rimp^rialisme : opinion$,

Umlances impirialistes. Subst. : les imperiatistes.

iMFBRIBtiflBMBIVT ( in, ze-man ) adv. D'une
mani^re impdrieuse : exiger imp^rieusetnent une con-

cession.

IMPBRIBIIX, BVNB {in-pi-ri-eH, eu-ze) adj. (lat-

imperiostts; dc imperium, conimandcment). Ilautain:

qui commande avec orgueil : les enfants ont souvent
u caract^re impiriexix. Fig. Irresistible, l^rcssant

:

n^rcsHit^ impMeuse.
mPBRIMSABLB (in-jte-ri-sa-ble) adj. Qui ne

saurait perir. Par tragir. Qui dure trfcs longtcmps :

gloire impirissable. A.nt. PrriM«ble.
UiPBIftiaillABLJCilBIVT {in -p^- ri-i*a-ble-man)

adv. D'une mani^re imp^riKisable. (Peu us.)

IMPBHITIB [in. »£) n. f. (pr^f. in. ct Int. peri-

tus, babilc). Inhabilct*^. Ijfnorance de cc qu'on doit

savoir dans sa profession ; I'imperitie de La Fextil-

lade fit perdre Turin a la France. Ant. fnpupit*.
Iwbllele.

IMPBRMBABILIflATlOX (in-p^r, za-fti-on] n. f.

Action d'iniperm^abiliser : le caoutchouc sert a fim-
periniabilisation des itoffes.

MlPBltllBABll.lflBn iin-pir. ztH v. a. Rendrc
liupcrrac^able : impermiabiliser un tissu.

I1IPBH1IBAB1I.1TB {in-p^r) n. f. Qualite de cc

qui est itnpcrrat^able. Ant. Pwrmenblllte.
1SIPKRSIKABI.K ( in-pfr) adj. Se (^it des corps qui

no sc laissonl point traverser par I'eau : la toile ri/ec,

U (auutvhuw nont inipertm-ahtes. Ant. PcrMcahle.
ISIPBmilTABIE.ITK {in-per) n. f. KUt dc cc

qui est iiiipcruiutable.
IllPKHllt;TABLB (in-;<i>r) ndj. Qui ne peut etre

pcrinut*'. I'changc conlrc unc autre chose. Ant.
Pcruiutabic.
|]IPBHMOW!%'At.lTB (in-pir-<o-na) n. f. ('nrac-

ti-ro de ce qui est inipersonnel, qui nmnque d'ori^ji-

nalittr ; I'lmperaonnaliti du style. Ant. Per««»-
M«IU«.
IMPKKf«OI«KBI>, KL.LK iin-pkr-so-nrl. c-le) adj.

Qui n'a pas de pcrsonnalit*^. Qui ne sapplique a per-
Konne en propre. Qui manque d'o^i^i^alit6. banal :

stijiv i})i]ici'^i)nncl. Gram. So dit dun vorhe qtii ne se
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cnnjugue qu'a la 3» pers. du sing., comme : II f««il.

II pleal, 11 Mel**, U toMHe,etc. (On dit aussi uniper-

.soNNEi..) Modes imperso7inelH. I'inflnitif ot le parii-

cipe. ainsi nonuucs parce qu'ils n'ont pas d'inflexi<ins

pour marquer les perAonnes. Ant. Pprnoniiel.

IMPBIUIONNBI.L.BIIBXT (in-per-so-nt-le-mau

adv. D'une manifcre impcrsonnelle.
IMPBHTIKBHllBirr (in-per-ti-na-mau) adv.

Avec impertinence : r-^pondre imperlinemmeut

.

IMPBRTIXBMf'B {tn-peMi-uansc) n. f. Carac-

tirc de cc qui est diplaciS insolent, outrccuidant. I'a-

role, action oflfcnsante : dire, faire des impertinences.

Ant. Poilt«»«e, c*«riolMie.
IMPBRTIXBIVT {in-ptr-ti-nan), B n. et adj. Qui

parle, agit d'une mani<?re deplacce. oflTensantc. Irr#-

vdrencieux, insolent. 8e dit aussi des choses : prendre

un ton impertinent. Ant. P«H. ©••r««l».

IMPBRTtmBABILITB (in-per) n. f. Etat de cc

qui est imperturbable. (Peu us.)

ilPBRTt;RBABL.B (in-prr) adj. (pr^f. in. et lat.

perturbare. troubler). Que rien ne peut truublcr.

6branler,6mouvoir : garder un calme imperturbable.

UiPBRTliRBABt,BIIBirr {in-per. man) adv.

D'une mani^re imperturbable : candidal qui repond
imjttrUtrbablement a toutes les questions.

IMPBTlttlXBtiX, BVIIE (in. neA, eu-ze) adj. Qui
ressemble ou qui a les caracl^res de I'imp^tigo.

IMPBTlCiO {in) n. m. Med. Eruption cutanee,

caract^ris^e par des pustules qui, en se dess^chant.

forment des crofttes ipaisscs.

IMPBTRABLB {in) adj. (de impetrer). Qu'on peut

obtenlr. (Peu us.)

IMPBTRAIVT {in-pi-tran) . B n. Cclui ou ccUe
qui obtient un titre, un diplome, une charge, etc.

IMPBTRATIOIV {in. si-on) n. f. fde iiav^trant .

Action par laquellc on ob« lent une grace, un bdneflcc.

IMPBTRER {in-p4-tre) v. a. (du lat. impetrare,

accorder). Obtenlr. (Peu us.)

IMPBTUEVMBMBNT {in, ze-man) adv. Avec im-

p«ituosite : s'tlancer impHuetisement sur I'ennemi.

mPETlBUX, Bl'ME {in-pe-tu-tii. eu-ze) adj. (lat.

impetuosus; de impetus, impulsion). Qui se meul
d'un mouvement violent et rapidc : ten(, torrent im-

pitueux. Fig. Vif. emporti, fougueux : caracltre im-

pitueux. Ant. Calwe, won.
UIPBTKOMITB (in, zi-t^) n. f. Caractirc de ce

qui est imp*tueux. Fig. Vivacit* extreme, fougue.

Ant. iiollms**, calBse.

IMPIB {in-pi) n. et adj. (prif. in. et lat. vius. picux).

Qui n'a point de religion. Contraire k la religion :

discours, ouvrage impie. Ant. Pleum.

IMPIBTB {in) n. f. (de impie). Mepris pour les

choses do la reliijion. Action, discours impic : ^rtii-e,

dire des impi^tes. Mepris de ce qui m*rlte d**tre

respect* : rtmpi/ti d'un fils ingrat. Ant. Pi««e.
I1IPIT*VAB1.B {in-pi-toi-ia-hle) adi- Qui est sans

pitii : Zolle itait un critique impitoyalle. Fam. Que
rien ne peut arr*ter : un bavard impitoyable. Ant.
B*M. rlewcMt.
IMPITOl'ABEXIIBIVT {in- pi - toi - ia - ble - man)

adv. Sans pitii : a Sparte. les enfants vontrefaits

ilait-nt impttoyablement mis a mart.

lllPlJi€ABIl.lTB (in) n. f. Caract»yre d'une per-

sonne. d'une chose implacable.

lMPlJirABE« (in) adj. (pr«^f. in. ct lat. ptncare.

apaiser). Qui ne peut «lre apaisc : une haine impla-

cable diiisait Atreeet Thyeste.

UIPI.AC'ABL.E1IB!«T (in, man) adv. Dune ma-
nlere implacable.
IMPUtlVTATIOlV {in. si-on) n. f. Action dim-

planter ou dc s'implantcr.

IMPUi^TBR iin-plan-t^) v. a. Planter uno chose

dans une autre. Fij/. Etablir. introduirc : imvlanter

de nouveaux usages. »M«ipl«Bter v. pr. S'etablir,

se fixer. Ant. Tr«iuplaat«r.
IMPLBILB {in-plck-sti) adj. (du lat. implerus, coin-

plique). Se dit des ouvrages lituiraires, dramati-

ques. oO les accidents sont nombrcux ct compliquds.

(Peu us.)

I1IPI.IABL.B {in) adj. Qui ne peut Hrc pli*^.

IMPLICATION (in, si-on) n. f. Action dirapli-

quer. Etat d'une personnc Impliqurc dans unc affaire

criininelle. Aoj. Etat de ce qui impliquc contradiction.
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(in) adj. Qti'on peut implorcr.

IMP1.ICITB (in) adj. (lat. implicUus ; de in, dant,
ct plicart, plier). Contenu dant unc proposition, non
fas en tenne* formels, mais de telle sorte qu'on Ten
ire naturcllement : la Uberti est la condition impU-

cite de la respon»abilit4 morale. Foi imvlicite, foi

qui se donne sans examen prtolable. Voionte impli-
cite, celle qui se manifeste par des actes plus que
par des paroles. Proposition implicite, celle dans la-

quelle le sujet, le Terbc et Tattribut sontcompris dans
un seul terme. (Soil! Venez! etc.) Ant. Bxplirit«.

IMP1.ICITBMBIVT {in, man) adr. D'une maniire
implicite : proposition implicitement contenxw. dans
une autre.
mPLiQrBB iin-pli-kc) r. a. (lat. imvlicare ; de

in, dans, et plicare, plicr). Engager, envclopper : im-
vtiquer quelou'un (fans une accusation. Renfermcr
[et alors se ait de la contradiction qui existe entrc
deux idies incompatibles, dont Tune dfttruit esscn-
ticllenicnt I'autre) : aimer tm enfant et le gdter, cela
implique amtradtction.

(Peu us.)

iMPLOMATBlim, TRirB {in) n. Pcrsonne qui
implore.
IBIFI«0RATI05r (in. «t-on) n. f. Action d'implorcr.
IMPI^BBR (in-plo-ri) V. a. (lat. implorai-e). Dc-

mAnder bumblement et arec instance : la reine tfA n-
glrterrt implora la grace des bourgeois dt Calais.
Ant. iMeiUilble, iadltf^rrat.
Uim.OYABI.B iin-ploi'ia-ble) adj. Qui ne peut

*trc ploy*. AjfT. Pioynble.
om^tJYIlJBI (in, om') n. m. ^mot Int.). Dans Ta-

trium des maisons romainen. cspncc d^cou%'ert et

garni d^un bassin. oO se r^unissaient Ioa enux de pluic.

wm^VtJkmWAWLK (in. io-ble) adj. Qui ne peut
iim polaris*. Ant. F*l«rlMible.
IMPOL.I, B {in) n. et adj. Qui manque de poli-

tesse : visiteur impoli. Ant. P«II.
iBSrr {in, man) adv. Avec impolitcsse.

{in, th-se) n. f. Manouo de poli-

teitse. Action, parole impolic. Ant. PoliivMie.
iMPOl^lTl^fB (in) adj. Contrairc k la bonne po-

litique : mt^sure impoiitique.
lMIH»l.lTl9lBaiBirr {in, ke-man) adv. Dune

ma.nidre impolitique.

niP«N»BKABiLlTB (in) n. f. Qualit* dc ce qui
e«t imponderable : Cimpoml^.rabiliU de la lumif're.

MPOXBBKABLB {in) adj. (pri^f. in, ct pondi-
rabie). Se dit de toutc substance qui no produit aucun
effet sensible sur la balance In pIuM delicate. (Tels

le calorique, la lumi^re, le fluide i-leclrique et le

fluide magndtique.) Ant. Foad^raMe.
MFOMBBRB, B (m) adj. (pri^f. in. et lat. pon-

duM. eris. poidsj. Qui manque dc poids, dc niesurc :

cararQrr tnrpoiidH'e.

IMFOFIXAIRK {in. Utrt] adj. Qui nest pas con-
forme aux dosirs dn i>euple : ivi imjiopulinrc. Qui de-

Jtlait au peuple ; Polignac ftU un mtnistre imjtopu-
aire. Ant. Fop«li»lr*.

MPOFIX.tHITB (in) u. f. Ktat do cc qui csi
inipopulaire. Ant. F*p«lari<e.
HFORTABLB (in) adj. Qu'il ol pcrtni.s ou pos-

sible d"importcr : marvhandise iniiiortnhle.

mFORTAlfCB [in] n. f. Co qtii fait qu'une choj>c
e»t considerable, soit par elle-mi^me, Noit pur len

(.uttes qu'elle peut avoir : affaire de haute impor-
Usnrt. Autorit*, credit, influence : sa place lui donne
btauraup d'importance dans le monde. Vanity, haute
opinion de 8oi-m(>me. Se donner des airs dimpor-
tance. vouloir passer pour avoir du credit, dc la

cr»n!(id*ration. B*!—part—c« loc. adv. Eztrt^me-
mcnt, ires fo rt.

lllFOBTA^rr {in-por-lan), B adj. Qui est consid*.^-

rable, dc conse<^ucnce : arii important. Qui a de I'in-

iluenrc, du crMit : un personnage important. Infaiu^
dr tfoi. N. m. Le point essenticl : fimportant est dc...

Homme vain : faire ^important. Ant. lasigalAaat.
|]BF«nTATBlW, niCB (in) n. ct adj. Qui fait

le coounerce d'importatiun : negotiant importateur.

MiF#HTAXIOM {in. si-on) n. f. Action d'impor-
ter • e7i France, Ics imporiatiuns balancent a peu pris
Us erportatitms. A.nt. BaporSatiaa.
mFORTER (tn-jwr-r^i V. a. du lat. in, dans, ct de

porter). Introduire dans un pays des choses proveuant

des pays strangers
. „ la France importe des tins aux

Btats-Vnis. Fig. : importerune mode. Ant. BxpaHer.
IMPORTBH {in-por-ti) v. n. (Ne s'emploic qua

rintln. et aux 3«* pen.). Etre d'importance, de con-
sequence : cela m'lmporte peu. V. impers. // importe
que, il est important que.
UBFORTVIV, B (m) n. et adj. (lat. importunus).

FfLcheux, incommode : eloigner un importun.
iMFOKTinVBVBMT {in, man) adv. Dune ma-

nierc importune. fPeu us.)

IMFOBTVNBR {in. n6) v. a. FaUgucr. incom-
moder : importuner un ministre de ses sollicitations.

IMPORTtJMITB {in) n. f. Action d'importuner.
Actiori, assiduity importune : asmiltir quelqu'un de
ses importunitis.
IMPOSABLB {in-po-za-ble) adj. Qui peut «lrc im-

post, qui e.st soumis aux droits : la matiere imposable.
I1IFO0AIVT (tn-po-san|, B adj. Qtii impose, qui est

propre It attirer des 6garas, du respect : figure im-
posante. Qui il^ve lime : c^n^monte tmposante.
Forces imposantes, forces militaires considerables.
IMFOMBR {in-po-sd) V. a. (lat. imponere; de in,

sur, et ponere. placer). Mettre dessus (ne se dit que
dans ceite phrase : imposer les mains, en confcrant
les sacrements). Fig. Mettre un impdt sur : imposer
une province; imposer le sucre. Obligcr k quelque
chose de dur, de fAcheux : NavoUon. aprhs Una,
imposa de dures comlitions h la Prusse. Imposrr
silence, faire taire. Jmpr. Disposer dans un chAssix
les pa^es composees. de manidre que, la feuille
etant tiree et pliec, les pages puissent se lire dans
I'ordre ordinaire. V. n. Inspirer du respect, de la
crainto : sa fermeti impose, m'impose. En im}toser.
tromner, en faire accroire. (Cette distinction n>.<»t

pas oDservee par les ecrivnins classiqucs, pour qui
tniuoser et en imjntser sont synonymes.)
IMTOMKim (m-po-zeur) n. et adj. m. Ouvrier ty-

pographe, charge de Timposition.
IMFOfllTIOIV {in-po-zi-si-pn) n. f. Action d'im-

poscr : imjtosition des mains. Absol. Contributions :

payer ses impositions. Jmjir. Arrangement metho-
diquo des pages dont se compose une feuille d'im-
prc.ssion.

UiFOMAlBlL.iTB {in-po-si) n. f. Manque de pos-
sibilite : impossibility matirirlle, radicale. Ant. Faa-
•ikilit^.
IMFOSfllBLB (in-po-si-ble) adj. Qui ne peut ^Ire,

qui ne peut se faire : le mouvement perpt-tucl est

impossible a rralisrr. Par rxt. Qui est tres difficile :

i7 lui rat imjtosxible de se taire. N. m. Ce qui est im-
possible: /en/^r I'itnpossible. Far iBspaaalM« loc. nUv.
Par un cas peu probableouimpossible.ANT.FoMiblr.
IMPOMTB (in-pos-te) n. f. (ital. imposta). Archil.

Pierre ordinairement en sail- .

lie, couronnant un picd-droiL
et.surlaquellc repose le riiitre

d'une arcade, itennis. Parlio
lixe ou n'»u. qui surnionte la

purlic mobile d'uuo portc,
d'une iToiseo.
IMFOMTBI'H {in-po>^teur)

"

n, m. (lat. impostor; de /hi-

,>on^iT, trompcii. Homme qui
, j, g,,

chcrche a en miposcr par dc
*^

fausscs apparoncos. par d<'s uiensonfres, ou qui rher-
chc k fc I'airc passer pour un grand personnage :

le Tartufe de Molitre est teste le type des impOKteurs.
FOATl'RB (in-pos) n. f. Action de (romper,

d'en imposer : dtvoiler une imposture.

IMFOT (in-pd) n. m. (lat. impositum). Contribu-
tion cxig<^c des citoycns pour assurer le service des
charges publiques : payer l'imp6t. Imp6ts direvts,

indiricts, v. contribition. Parext. Charge quolcoii-

que incombant k un citoyen pour le service dc I'Klni.

Imp6t du sang, obligation du service niiliiairc
IMFOTBIVCB (in-po-lansc) n. f. Ktal dc rhoimuc

impotent. (Peu uk.)

llFOTi5irr(in ;»o-/an), Bn.ctadj. flat. impoten^K
E.-^tropie. qui est privii dc I'usage dun membre. Qui
ne se meut qu'avec dlfficulte : un vieiUard impotent.
Ant. Valifia, iasanibc.
lMPItATIC-ABll.lTB ^in) n. f. Caracterc dc ce

qui Ciit impraticable. Ant. Pratieabillt^.
IllFlft.%Tir.lBL.B [inj adj. Qui ne peut se taire,

s'exLCUtcr : piaJKl imprutivable. Chemin imp^\'-
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table par ov» Ion ne pa»se qu'avec beaucoup dc

difflcult*. Ant. PraOcaW*.
lHraBCATBl;-R, T»iCK (in) n. et adj. Per»onne

Qui fait dea imprecations. (Peu ub.)

I»PHBCAT105I (in, «-on) n. <;,(\*t; 'S^*J/
de tn contre, ot vrecari. pner). Malediction. /tA«.

FIjS^ qui bonsfitc k 80*uhalter d« malheuM fc

ceSx k Jul ott de qai Ton parte : Horace punttja

^Tr Cammede* iS^yricaiiims^u'dle araU lander

contre Rome.
, ^ .,

IMFRBCATOIBB {in) adj. Qui a la forme d unc

imvricAUon : formule impricatotre.

precision : un $ignalement trap imyrirtM. Ant. Pr*rto.

IHPIiBCllilOX {in, zi-on) n. f. Manaue de preri-

sioT- reitfr vofonlaiwmfnf rfam rtmpricision. Ant.

a;

UivABfi]»AMJI (in) adj. Qui peut etre impKgni

lMPmB«IVATlOBI (in, si-on) n. f. Action d'im-

prtgner. Etat oui en rdsulte.
. _j ^ j.

imwamim, B (in) adj. Imbu : Arc tm|*r««yn<i de

^mmxoismm. {in-pri-gni) • •• (*" .^**-
•"iJ^':f:

««««. f*conder. — 8e conj. comme acc4lirer.) Faire

2^ l^e/m^ulc. d'uno .u^stance «e r^pandent dan.

Sn corps. Fig. Produlro une impression intinie sur.

IMPHB!!ABLB (in) adj. Qui ne peut 6trc pri« ««

lul" tris difficile k prendre, en Pariantdesvlles,

Jei places fortes : Cromtadt est comjderit comme

une citadelle imprenable. Ant. Pr«««Me.
IMPBBMABIO (in-prii-sa) n. m. (m. Ital.; de fm-

vre5a,entreprise).Celurquidirlgeuneontrcpri8ethca-

Cale. PI. dea impresarios ou, en ital., des tmpresarit.

iMPBBMCmiPTlBiLlTB (in-itres-krip) n. f.

Quality de ce qui est imprescriptible.
^ ., „

niP«B»cmiPTIBl.B lin-pris-krip) adj. Non sus-

ceptible de prescription : to tiberti de conscience eat

%iSiU!iSliTr!^!i!i% adj. f. (du lat. impr^ssus,

grav*). Philos. Idie impresae, idie impnm6e en nous

^^'^MPlSSiloiir {inrprk-si-on) n. f. (lat. iin|*re««io;

de imiirimere, emprcindre). Action dun corps qm
ll JreSe un autre. Effet do cette action. Action

d'imprimcr : timpression dun livre. Effet pr<Kluit

suTles organes pkr Taction des objeis cxtcricurs :

impression de frhid. Fig. Effet produit sur les sens.

Ic coeur. I'esprlt : ressentir une vne impression.

Terhn Couche de coulcur dont on rccouvre une

toile avant de la peindre. Teintc plate, dans la peln-

turc en bitiment.
MPmBHSIOlfWABIMTB ( in-jw^^fi-o-no ) n. f.

Caractire de ce qui est Impressionnable.

IHPRBMMIOIVIVABUI {m-vrh^t-o-norble) adj.

Qui rcssentfacilement, viTemcnldes impressions : les

femmes sont plus impressionnablts que les hommes.

'ant. lM«uCbl«, lmkUi*r^mU ^ ^ •

IMPRBMIIOXMBB {in-prh-si-o-ne) v. a. Produire

une impression mat*riclle : to /umi<»re impressionne

le bromure d'argent. Fig. Toucher, imouvoir.

IMP«BWI10!fWIIIMB (in-/»r*-«i-o-n»«-mc) n. m.

Forme dart, de litt<Srature, qui consistc a jcndre

purement Timpression telle qu'eUe a 6te materlelle-

nicat ressentie. • . , „ «
iMPilBillHOIOIliWS {in-pn^t-o-nis-te) n. m.

Peintre, icrivain qui fait de rimpressionnisme.

Adjectiv. : ^eole impressionniMte.

IMPRBVMHMJS lin, zi-ble) ou iMPiiBVOVA-
BEJB (in-;»r.l-w>i-io-6^) adj. Qui ne peut «trc privu :

I'avenir est presque entikrement impritisible.

IMPItBVUIIOlV {in, %i) n. f. Manque de provision.

Ant. Pr^l»l«fc
IMPRBYOTANCB (in-pW-rot-iart-»e) n. f. Ddfaut

de privoyance. Ant. Pp^toj••«-
iMPRBVOTAirr (tn-jpr^-voi-irtn), B adj. Qui

manque de pr*voyancc : Valonne itait un mmiatre
imprivoyant. Ant. Pr*TOf••!.
IMPRBW, B {in) adj. Qu'on n'a pas pr6vu. N. m.

Ce qui n'est pas priru : gardcr une reserve en cas

tVimprivu. Ant. Pr**».
MPRIMABEJC (in) adj. Qui m^rite d'dlre im-

|>rtm6, qui peut YHre.

_ IMP

IMPBIMATVB iin) n. m. invar, (en latin : quit

sou imvrimi). Permission d'impnmor, surtout en par-

Unt?5n livre eccWsiastique : obtenir Cimprimatur.

IMPBIMB {in) n. m. Livre, papier imprimi.

UBPIIIMBB {in-pri-mi) v. a. (lat. imprimere: de

in. sur. et yremere. presscr). Faire une emprelnte

sur quilque chose : imprimcr »es pas dans la neige.

Appftquer par la pression des couleurs oudcs des-

siM : tmw^mer des indiennes; tmpnmer une litho-

graphie.lkmpTtinirc sur du P^PJ**! •^«^„^« ?l»"-
SheS gravies, des caractires endmU dencre : im-

wStJ- un livre. Couvrir d'un enduit partioulier

une toUe, un panneau qu'on doit peindre. Commu-

niquer : impi^er un mouvement A un0 machine.

Fig Faire impression dans I'espnt, le coeur : im-

j,rtmer to cramte, le rcs^pect.
'^ IMPRUIBKIB {in. H) n. f. Art d imprimer des

livres. EUblisscment o(i I'on imprime. Ensemble du

materiel qui scrt k imj>rimer. Personnel de 1 6Ublis-

gcment ofi Ion imprime. - La xylographie, ou im-

pression k I'aide de planches -« .—
.
-^ ,^

ou de caracteres gravis en

bois, on usage chez les Chi-

nois des le vi« siccle. fut con-

nuo en Europe des le xn* et

le developpa surtout au xv*. ^ v V^ ^ ^
Mais rimprimerie ne date caraaOrM d'tapdaMrW.

vraiment que du Jour o(i Gu-
Je^Jb^deltfayeni. vers 1 W6, invente le» carjctArw

motSS en metal. II s'associa avec Fust (1 450). puis

Tvec Pflster. Fust eut lui-meme P<>"f. *"<f»* Pif."*

Schaffer, qui apporta quelques ameliorations k 1 art

nouv^u La premiere imprimerle parisienne ftit

fondeten \t^^V^ Ulrich fiarinp, Martin KranU.et

MicSel F^ibuI^gS^ Au xvi- siecfe, les imDrlmerics

des Aide, des Junte. de. EsUenne, de Frozen, etc..

furent ceiebr«s. Imprimerie natwnale, v. Port. hut.

iMPmiMBIJB (in) n. et adj. m. Qui dlrige une

imprimerie. Ouvrier d'imprimerie, el parUeuliere-

ment ouvrier prewier : un ou»ner ^^?^^^^' .

UBPRUBBIitiB (tn-jin-m«u-se) n. f. Machine k

imprimer.
IMPKOBABILITB (in) n. f. Qualite de c« qui

est Improbable. Ant. Pr^baklUt*.
IMPROBABLB {in) adj. Qui «» Poi^* deproba-

bllite : ivHument tr*s improbable. Ant. Pr*k«lil«.

MPBOBABLBMBirr {in, man) adv. D une ma-

niere improbable. (Peu us.)

iMPBOBATBtim. THluiro»»vm>.«-M THICB {in) adj. Quidisap-

prouve : geste improbateur. Ant. Appr«b«tewu

IMPROBATIF, 1¥B (in) adj. Qui marque de la

disapprobation. Ant. Appip»fc«»lf.

llifpnOBATlOIV {in, si-on) n. t. (de improbatif).

Action do ne pas approuver : exprimer sans mena-

gements son improbation. Ant. Appr»b«tl«is.

IMPBOBITB {in) n. f. Defaut de probite : s'enri-

chir par de constantes itt^robitis. Ant. Pr»kH*-

iMPBOBtlCTIV {in-pro^uk-tif). IVB adj. Qui

ne produit point : les jacMres $ont des terres tmpro-

ductives. Ant. Pr«*»«tlf.
IMPaOBWCTlVBilBIfT (

tn-pro-duk-ti-vt-man

)

adv. D'unc maniere improductive.

IMPBOBDCTIVITB (tn-jyr«>-duA-/i) n. f. Etat de

ce qui est improductif.

IMPBOMPTV {in-pronp'-tu) adv. Sur-le-champ,

sans preparation : parler impromptu. Adj. inv. Fait

.ur-le-ohamp, Mn. premeditation : f^stin impromptu,

N. m. Petite piece de vers improvis6e. PI. dc. im-

'^PBOwawCABl* {in) adj. Qui .ne peut dtre

prononce : certains mots anglais sdkt rtetlement

imprononcables pour d^ Francais.

^SlIpnOPlCB {in) adj. Qui nest pa. propice.

(Peu u..) Ant. Prople«.
^

MPBOPOBTIOMMALITB [in, si-o-na) n. f.

nuin) adv. I^une maniere qui n'est pa. proporUon-

nelle. (Peu us) Ant. Prfrti——U—<.
IMPBOPKB {in) adj. Qui n'est pa. propre k :

conscrit impropre au strvice. Qui n'exprime pa. exac-

toment : exj>rewion impropre. Ant. Prvpre, apt*.
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r (in, man) adv. D'une maniire

impropre : $'exprimer improprement.
wmrmommmn (in) n. f. Quality de ee qui est

impropre, en parlant du langage : critiquer I imyro-
priiti ifuju locution. Art. Pr«»prMt^
rnvmOVYABUi (<n) adj. Qui ne peut dtre prour^.

(Peu as.) AXT. Wrmmwmht*,
IMFBOVVBB (in-jfrou-ve) v. a. (pr«f. in, et lat.

yrobare, approarer). iWsappronver. (Pcu ns.)

iMPROVMATBVm, THICK {in, za) n. Qui im-
provice.
IMPmOVUIATIOH (tn, za-»i-on) n. f. Action

d'imuroviser : ndgligences de $tyU ichappie* dans le

feu ae timprovisation. Vera, discoars, etc., qu'on im-
provise : let iloquente* improvisations de Gamhetta.
MMwmmwtmmm. (m. %£) v. a. et n. (pr6f. in. et lat.

prov\s%u, privu). Faire suMe-champ et sans prdpar
ration des vers ou un discours sur an sujet donni.
MPK^WTB [in-^ro-vi»-te\ (X L*) loc. adv.

D'une Cft(on inattendue, subitement : twrvtnir A
rimprovistf.

nVMUMMMBlVT [in-pntrda-man) adv. Avee
imprudence. Akt. PradmnBient.
IMPKUMIIVCK (in-prurdan-se) n. f. Difaut de

prudence. Action contraire k la prudence : malade
qm commet dee imprudences. Ant. PrwdeMc*.
iHPBroBRT {in-pru-dan), B n. et adj. Qui man-

que de prudence : nageur imprudent. Akt. Vrmiemu
iMPtJBBKB (tn) adj. Qui n'a pas encore atteint

Y&gt de puberty. Ant. P«Mr«.
UiPtJBBilTB (tn, bhr-ti) n. f. Etat dcs personncs

impub^res. Art. Pnkort^
IMPVBBIUIBIVT {in-pu-da-man) adv. Avec im-

pudence : mentir in^pudemment.
UiPVBBKCB (in-jpu-dan-ee) n. f. Effronierie sans

pndeur. Action, parole impudente.
UPtTmBirr {in-pudan) B n. et adj. {prdt. in, et

lAt,pudere, avoir honte). BfftonU^ sans pudeur.
iMPt-'BBVB (in) n. f. Bfanque de pudeur, de rete-

nue. Impudence extreme. Axt. P«d««r.
lllPl,^iriTB (in) n. f. Vice contraire 4 la chas-

tet^. Acte ou parole impudique. Ant. Padicit^.
IMPIJBiftVB (in) n. et adj. Adonn6 h I'impudi-

cit^. Qtii biesse la cbastet^ : gestea impudiyues.
A5tT. Pwdi^iae.
1MP1JBIOI7BMB1IT (in, ke-man) adv. D'une ma-

ni^re impudique. Ant. Padi^wMncat.
mpriSllAIVCB (in-jm-i-san-se) n. f. Manque de

force, de moyens pMour faire une chose : riduire a
I'impuissance un criminel. Art. Paissaaee.
MPIlUI0A5rr (tn-;m-t-san), B adj. Qui manque

de force pour faire une chose : Turgot fut impuissant
ik reformer les abm de Cancien regime. Ant. Paissaat.
IMPVEJIIP. IVB (in) adj. Qui donne ou produit

rimpulsion : force impulsive de la poudre. Qui agit

comme sous la poussee d'une force irresistible, en
rabsence de toutc volont^ r£fl6chie. Substantiv. : les

intpulsifs sont souvent irrespcnsahles de leurs actes.

IMPVEJilOlV (in) n. f. (du lat. impuleus, poussd).
Mouvement communique par le choc d'un corps so-

lide on la dilatation dun fluide : donner I'impulsion
a une machine. Fig. Force qui pousse k faire un acte.

MPVllBMBlIT (tn, man) adv. Sans subir une
punition ou une oonsiquence f&cheuse : malade qui
ne sortira pas impun&ment.
mPIJlil, B (tn) adj- Qui demeure sans punition :

trop de crimes^ rettent impunis. Ant. Paai.
UBPliBI'l'B (tn) n. f. (de impuni). Manque de pu-

nition : rimpuniti rend hardi.
IMPVm, B (tn) ad|. Qui n'esl pas pur, qui est

altiri par quelque melange : plomo impitr. Fig. In-

fAme, criminel. Impudique, immoral : mctur» im-
pure*. Art. Parb
IHPVRBMBIVT (tn, man) adv. Dune manidro

impure. Art. Par«aieat.
MPCKBTB (in) n. f. Etat de oe qui est impur :

impureti de teau. Ce qui altire la puret^ d'une sub-
stance. Fig. Souillure morale: impudicitd : t'tt*re

dojaa rimfmrei^. Parole, action obscine. Ant. Par*i4.
PKTABIUTB (in) n. f. Caractire de ce qui est"

. Responsabiiite morale.
I (in) adj. Qui pent, qui doit «tre

aUribu^. Qui doit iirt pr^lev6 : somms imputable
eur une riserre.
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iMPirrATIOIV ( tn, st-on) n. f. Inculpataon fSondte ou

noh : relever une imputation calomnieuse. Action par
laquelle on applique ezactemcnt une d^ponse au oba-
ftitre du budget qui devait riguliirement la supporter

:

es fausses imputations constituent des virements.
IIIPVTBB (in-purti) V. a. (du lat imputare, porter

en compte). Attnbuer k quelqu'un une chose bld-
mable. Faire entrer dans le compte de : imptiter une
dipense sur un chapitre du bttdyet.

iMPimiBSClBILrrB {in-jm-tr<'»-si) n. f. Quality
de oe qui est imputrescible. Ant. Pa«v«M)lblllt«.
IMPIJTRBSCIBUC (in^iu-tr^s-ei-ble) adJ. Qui ne

neut se putr^Qer : des infections de creosote rendent
le bois imputrescible. Art. Pwlr«s«lbl«.
IMBAK (im'-Mk') n. m. liepas nocturne que font

les musulnians pendant le Jeune du Ramadan.
IN (lat. tn) prifize privatif qui indique soit sup-

pression ou negation, soit melange, position inti'-

rieiire on supirieure. Se change en il devant un
radical commen^nt par un /; en tm, devant un b,

un m ou un u ; en tr, devant un r.

!fABOIIBABI.B (t'-na) adj. 06 Ton ne peut abor-
der : e6te inabordable. Fig. De difflcile acc^t : ministre
inabordable. D'un priz que Ton ne peut i»a}-er :

denries inabordables. Art. AbardabI*.
MABHITB, B (i-na) adj. Qui n'est point proi«%e

par un abri : mouillage iruibriti. Ant. Abris*.
raiABHOClBABEJB

(
i-na-bro-jorhle ) adj. Qui ne

peut dtre abrogi : les lois naturetles sont inabrogea-
hles. Ant. Abi>ageable.
UfACCBPTABLB (i-nok-s^ta-ble) adj. Qu'on ne

peut. qu'on ne doit pas accepter : refuser une pro-
position inacceptable. Ant- Arrcplabie,
UVACCBPTATIOBT [i-nak-aip-ta-si-on) n. f. Refus

d'accepter. Ant. Acc«^tioa.
OVACCBflHlBILITB (i-nak-sh-si] n. f. Etat de ce

qui est inaccessible. Ant. AcceaaibllM^.
ntACCBIMIBLB [i-rnak-s^-si-bh) adj. Dont I'acc^s

est impossible : la cime du Mont-Iitanc fut longtemps
irwccesaible. Fig. Que rintelligoncc nc peut atteindre

:

le myst&re de la creation est inaccessible A I'esj/rit

humain. Qui n'est point atteint par certains senti-

ments : inaccessible a la pitii. Ant. Ace*««lble.
INACCOII1IODABL.B (i-na-ko-mo) adj. Qui nc se

peut accommoder : querelle, affaire inaccommo'
dable. Ant. Aeeaaiaiadabl*.
llVArc-OMPl^lfiaiBHBlVT ( i-na-kon-pli-se-tnan

)

m. D^faut d'accomplissement. Art. Aeeaaiplia.

ntAC^ORBABUB (t-tta-Aror) adj. Qu'on ne peut
accorder : demande, grdce inaccordable. Qu'on ne
peut mettre d'accord : caraeteres inacconleUdes.
Ant. Aceordabl«.
IIVACC'IMITABLB (t-na-Aos-/a-&/e) adj. Qu'on ne

peut accoster. Art. Aee««««bl«.
UVACCOVTVlIB, B (t-na-Aoii) adj. Qui n'est pas

habitu6 k : tnaccou/uiii<f au travail. Qui n'a pas cou-
tume de se faire, d'arriver : honneur inaccoutum^.
Ant. AreMrtaai^.

RfACHBVB, B (t-na)adj. Qui n'a point iUt achev^

:

Virgile laissa son En^ide inachevie. Art. Aeh«v^.
EVACHBVBBIBIVT (t-na, man) n. m. Etat de ce

qui n'est pas achev6. Ant. Aeb*veai»a«,
INACTir (i-nak-tif), IVB adj. Qui n'a point d'ac-

tiviti : Grouchy resta inactif jtendant la joumie de
Waterloo. Ant. Aetlf.
INAC^nOB (t-na*-»i-on) n. f. (de inactif). Absence

de toute action : les forces humaines s'imoussent
dans Finaction- Ant. Aetiaa.
iNACnnvBIIBlfT (t-7Ui/c-/i-ve-inan) adv. D'une

fafon inactive. Ant. Aeliveaieat.
KfACnviTB (i-nak-tf) n. f. Difaut d'activit«^.

Etat de repos, d'inaction : fonctionnaire qui de-

mande un congi d^inactiviti. Ant. Aetlvlt*.

litABMISIIIBIUT^ (i-nad-mi-si) n. f. Etat dc ce
qui ne peut «tre admis. Ant. AdaiiMlbillt^.
niABMIllfllBUl (i-nad-mi-si-ble) adj. Qu'on ne

saurait recevoir, admettre : pritention inadmissible.
Ant. Adailaalble.
UTABMIMIieiV ( i-na<f-mt-«/-on) n. f. Refus d'ad-

mission. Ant. Adaiiaaiaa.
llVABVBBTAlfCB (i-nad-vhr) n. f. D«faut d'atten^

tion. Action faite par inattention.
IBAPFBCTIJRIJX. BUfB (i-na-f*/i-tu-eti. eti-ze\

adj. Qui n'est pas aflectusAx. Ant. ABarlaaas*
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I!fA6IJBmBI, B (i-na-ght-ri) adj. Qui n*eit pns

aguerri : troupe* inagvemes. Ant. Agnerrl.

lMAL.lBIVABIL.nv (i-na) n. f. Qualitt^ dc cc qui

est Inalienable. Ant. AlieaabUit«.
IMAMBIVABLB (i-na) adj. Qui ne peut R'ali6ner :

le* bieiu composant le domaine public sont inaliti-

nablet et imprescriptibles. Ant. AUcaable.
nVALlBlVATlOM (i-na. st-on) n. f. Ktat dc ce qui

n>6t pas ali6n^. Ant. Alieaaiiotu

IMAMKNnB, B (i-iia) adj. Qui n'a pas m aliene :

droit inaliinit. Ant. Ali«M«*
IXALLlABLE (i-na-li) adj. Se dit des m^tauz

2u'on ne peutallier I'un avec I'autre. Fig. Qui nc peut

tre associd, uni : idie* inalliable$. Ant. AIIIbW*.

IMALTBBABILITE (i-ual) n. f. Quality de cc qui

est inalterable. Ant. Ali^rabiliiv.

IMALTBRABLE (i-nat) adj. Qui ne peut «tre

alter* : lor est inaltirable. Fig. : amitii inaltirahlt.

Amt. Alterable.

IMALTBKB, B (i-nal) adj. Qui ne subit aucunc
alteration. Ant. Alt^r^.

iniAMiMMBii.lTB ii-na-mi-ti) n. f. Qualite de cc

qui est inamisflible. Ant. AMlMilbilii^.

EVABIIIMIIBLB (i-na-mi-»i-Me) adj. (pref. in. ct

amiuiblt). Thiol. Qui no peut ae perdre : grike ina-

minsibU. Ant. Awiaalbl«.
l!«AMOVIBii.iTB (i-na) n. f. Qualite dc ce qui eat

inamovible : I'inamovtbitit-' des magiftrata est une
garantie de leur indipendance. Ant, A«ioi-lbllU*.
i1VABIOViBL.B (i-na) adj. Qui ne peut 6tre desUtue

de son poste par voie administrative : la magistra-
ture franpaise e«t inamovible. Dont on ne peut etrc

destitue : fonction inamovible. Ant. ABM»iribi«.

IMAlVllIB, B (i-na) adj. Qui n'a Jamais eu ou qui

n'a plus dc vie : cor^« inanimi. Prive de feu, dc
vivacite: de* regards inanimis. Ant. A«l«ie.

IIVAIVITB (i-na) n. f. (lat. inamtas; dc inanis.

vide). Inutilite, vanite : inaniti des choses d'ici-bas.

IMANITIOIV (i-na-ni-$i-cn) n. f. (lat. inanitio; do
inanis, vide). Faiblcsse causec par defaut dc nour-
riture : mourir d'inanition.

U«APAillABi.B {i-iux-}tr-sa-ble) adj. Qui ne pout
£trc apaise : soif inapaisable. Ant. Apaiaable.

IIVAFAMB, BB {i-na-pi-ii) adj. Qui n'a pas eie

ou qui ne e'est pas apaise. Ant. Apaia^
IXAPBHCKVABLB (i-na-p&r) alj. Qu'on ne pout

apercovoir. (Pcu us.) Ant. Apereevable.
INAPBR^L'^E (i-iia-;>er)adj. Qui passe sans qu'on

lo remarque : passer inaperru dans wtc foule.

Ant. Ap«rff«-
IMAFFARBNT (i-na-jta-ran), B adj. Qui nest pas

apparent. ^Peu us.) Ant. App«fl>eai.

DVAFPBTBWCB (i-na-ji4-ta7i-8e) n. f. Defaut d'ap-

petit, degoOt pour Ics aliments. Ant. App*«ei«ee.
IWAFFL1CABI.B (i-na-pti) adj. Qui no peut etre

applique : abroger une loi devenue inapplicable.

Ant. Applicable.
IIVAPFLirATlON (i-na-pli-ka-si-<tn) n. f. Defaut

d'application, d'attention. Ant. Applicatiaa.

IIVAFFLIQL'B, B (i-na-pU-ki) adi. Qui n'a point

d'application : 4colier inappliqtti. Ant. Applique.

i!«AFFnBC:iABL.E (i-na-prf^j adj. Qui ne peut

etrc apprede ii cause de sa pelitesse : difftrcuce inap-

priciabte. Fig. Qu'on ne saurait trop cstimer : talent,

favcur inappriciable. Ant. Appreciable.

IMAFFnEC'lABL.EMBlVT (i-na-pre, man) adv.

D'ttne nianiere inappreciable.

ilVAFFRIV01HABLE({-ria-;n-i-rot-3a-&/^)aaj.Qui
n'est pas apprivoisablc : le tigre est inapprivoisable.

Ant. Appriwolaabie.
WAFFBiVOlflE, B {i-ua-pri-voi-:ii} adj. Qui n'a

pas etti apprivoise. Ant. Apprivolae.
IXAPTE (i-nap-te) adj. Qui manque d'aplitude. de

capacite : jiersuiine inapte aux afTaires. Ant. Apte.
i!«APTlTl BE (i-nap-ti) n. f. Defaut d'aptiludc k

quclque chose. Ant. ApiHiide.
IMARTICLLB, B (i-nar) adj. Qui n'cst point arti-

cuie : cris inarticuUs. Ant. Artic«I<.
lIVAMIBRllBlfTB (i-na-sbr-man) adj. Syn. dc

INRGRMBNTi^. Ant. Aaaeemeate.
IMAMMBKVi, K (i-na-si^r) adj. Qui n'a pas ete

1
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asservi : les populations inasservies de I'Afrique oen-

trale. Ant. Aaaet^l-
Il«AllHllliLABI.B U-na-si) adj. Qui ne peut etrc

assiraiie. Ant. AaaiwUable.
IMAliffOliVi, B (i-na-sou) adj. Qui nest point

assouvi : d^sir inassouvi. Atft. Aaaa«Tl-
INANfiOtlVlMHABLB (i-na-sourvisorble) adj. Qui

ne peut dire assouvi. Ant- Aa»««*laaable.
MNAmmor\inmKMKJn(i-na-sou-vi-8e-^nan) n. m.

Etat de ce qui n'est pas ou nc peut pas eti-e assouvi.

RVATTA^LABLB (i-na-ta-ka-ble) adj. Qu'on ne

peut attaquer : droit inattaquable. Ant. AttaqaaMe.
II«ATTBltBlJ« B (i-na-tan) adJ. Qu'on n'aticndait

pas : reeevoir une rwile inattenaue. Ant. Atteadn.
inrATTBKTiF, IVE (i-na-tan) adj. Qui ne prete

pas attention : ganlien tnattentif. Ant. Att»«tlf.

INATTBirriOM (i-na-tan-si-ori) n. f. Defaut d at-

tention. Ant. A«te«iiaii-

IMAVCiL-mAI^ E, Ai;x (»-ti«J) adj. Qui concorne

I'inauguration, un debut : siancc inaugurale d'un

congr^s.
. . „

IMAVCiVRATEVR, THICB (i-nd) n. Personnc
qui inaugure. . „, ,

IMAL'«IJ»ATiOI» (i-n6, st-on) n. f. ceremonie re-

ligieuse au couronnement d'un souverain. Action de

livrcr pour la premiere fois aux regards, il'usage du
public, un monument, un etablissement quclconque.

INALttLRBR (i-n6-ghu-r6) v. a. (du lat. inavyu-

rare, prendre les augurcs en commencant un actel.

Faire I'inauguration d'un monument, d'un etablisse-

ment, etc. : tnaugurer une statue. Marqucr le debut

:

iv&nement qui inaugura une ere de troubles.

LMAirraEirriCITB ii-n6-tan) n. f. Manque d'au-

thenticite : dimontrer Cinauthenticiti dun acre. Ant.
Aatbeatieit^.

^ .,.«,..nVAVTHBim^LB (i-n6-tan) adj. Qui n est pas

autheniique : /erre inaumeniioue. Ant. AutheutlqMe,

lIVAirrORIMB, B (i-n6, zt) adj. Non autorise.

INAVOtlABLB (t-»itt) aiu. Qui ne peut etrc avoue,

honteux : maurs inavouables. Ant. AvaMabie,
IKCA adj. Qui se ranporte aux Incas. (V. Parr.

hist.) N. m. Languc pariec par Ics Incas.

IMrALClMABi^ adi. Qui nc peut etre calcine.

i!ir€AL.CtllJLBLJl adj. Qu'on nc peut calculer :

le nombre des itoiles est incalrulable. Fig. Dont on

ne peut calculer Timportance : la balntlle de U a-

terloo eut des consiquences incalculables. Ant. Cal-

CHlable.
ll«CAI<ri7L.ABLBMB!VT (mail] adv. D unc ma-

nierc incalculable.
INCAMRlLATlOM (si-on) a. f. Action d'incamercr.

1!VC'AMI^HEH (re) v. a. (ital. incanierare. — Sc

conj. comnic accilerer.) Anncxcr au domaine de la

cbambre ecciesiastique.
IMCAIVBBllCEWfB (d^s-san-se) n. f. (du lat. tncan-

descere. devenir blanc). Etat d'un corps chauffe Jus-

qu a devenir blanc. Fig. Effervescence : linramle,*-

cence des passions. Electr. Lampe a incandescence.

v. I.4MPB.
. „ , .

IXCAXDBSrBlVT (des-san), E adj. Qui est en in-

candescence. Ftj/. Qui est dans 1'ardour de la passion.

lIvrAlVTATlOM [si-on) n. f. (lat. incantatio ; de

incantare, enchanter). Emploi dc paroles masdques.
i!VrAFABL.B n. et adj. Qui n'est pas capable de

faire uno chose : prince incapable de qouvemer.
Absol. Qui manque dc capacity, de talent. Celui que la

loi prive dcl'exercicc dc certains droits : les femmea,
les mineurs sont des incapables. Se prend aussi en
bonne part : incapable de lAcheti. Ant. Capable.

ilfCAFAriTE n. f. Defaut dc capacite : le mi-

nistre Lominie de lirienne fit preuve dune complete

incapacite. Etat d'une personnc que la loi prive dc

certains droits : incapacite juridique. Ant. <?apaclie.

ilfCARCERATION [si-on) n. f. Action d'incarci-

rcr : tincarceration dun crtmiml. Etat de celul qui

est incarcere.

nvCARCBRBB (nf) v. a. (lat. in, dans et career.

prison. — Se conj. commc accelirer.) Mcttre en

prison : incarc^rer priventirement un inculpi.

l!VCAJt!«AD17V. B adj. (ital. incarnatino). Dune
couleur plus faible que lincamat ordinaire.

I.^'CARNAT (na). B adj. (ilal. incamatu ; de came,
chair). D'une couleur entre celle de la cerise et

celle de la rose. N. ni.Celte couleur. Sorte dc trcfle.

appi'l*'" aussi facnurft.
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IMCABWATir, ITB adj. (lat. in. dans, ct cam.
camu, chair). Med. Qui favurise la reproduction
des chaim dans nne plaie. N, m. : let incarnatifs.
MCAmitATiOIV (si-on) n. f. (dc incarneru Action

par laquelle Dieu se fait homme. en unissant la
nature divine k la nature humaine : tt myttbrt dt
VincamatioH.
WKCAM^un ini) v. a. (lat. ineamare ; de in. danii,

et caro, chair). Unir k la chair, k la nature humaine,
en parlant d'un *tre surnaturel. IHmon. diable in-
carni, personne trfeg mdchantc. OngU income, ongle
3ui s'cnfonce dang leg chairs, surtout an pied, et y
dtermine une plaie. Pig. Donner una forme mati-

riellc k'.magistratquiincamt la justice, nimvmrmt*
T. pr. Prendre un corps de chair, en parlant de la
DiTinit^.
^^CMWWAmtt n. f. Ingulte faite brusquement el

inconsid^rdment. Folic, extravagance : (aire mille
meartades. Ecart. en parlant d'un cheval.
OrCAflflABUi Ika-ta-bU) adj. Qui ne pcut se

easser : poup^<* incassabU. Axt. CaMabl*.
I^rCBJVBiAlBB {nan-di-i-re) n.^uteur volontairc

d'un incendie. Adj. Deatin^ k causer un incendie :

6om6e inctndiaire. Fig. S^ditieux, propre k enflam-
mcr lea espritc : icricain, icrit inctndiaire.
l^rCBIVDlB [$anrd{\ n. m. (lat. incendium; de in-

rendere, brOler). Embraaement total ou partiel d'un
Adifice, d'une fordt, d'une recoltc. etc. : I'incendie
ro/ontaire d'une maison hahitie eat passible de la
peine de tnort. Fip. Bouleversement dans un Etat : la
France sortit rajeunie de I'incendie r^volutionnaire.
iaiCKI«»IB, m [son) adj. et n. D6truit par un

incendie : maison incendiie. Peraonne dont la pro-
priiU A H6 la. proie de I'incendie : accorder des
secours aux incendiia.
tnCKXmutWk (tan-di-i) v. a. (Se coi^, comme

yrier.) Br61er, consumer par le feu : les Busses in-
eendierent eux-mimea Moscou en iSli.

Ef'CBirr-irilfO'r-HlilT (san-vitt-tu-if) adj. ct n.
m. invar. Se dit d'une fcuille d'impression furmant
128 feuilleU ou 256 pages et du format obtenu avec
c«tte feuille.

lltrBRATl*!* isi-on) n. f. (prif. in. et lat. cera,
cire). Chim. Action d'incorporer la circ k une autre
substance.
IXCBKTAni, B {sir-tin, h-ne) adj. Doutcux : sue-

crs incertain. Variable : temps incertain. Qui nest pas
flx6. d^termin^ : I'heure incertaine de notre mort. Qui
est irr^solu : itre incertain de ce qu'on doit [aire. N,
m. : quitter le certain pour rincertain. Ant. Certafa*^
^€:bsTAI!IBMBWT [ser^t-ne-man) adv. D'une

maniire incertaine. (Peu us.) Ant. r«rt«i«eMe«t.
urCBSTm-^B {sir) n. f. Etat d'une personne

irr^olue. incertaine : itre dans CincertituiU. Ddfaut
6e certitude : fincertitude dune nouvelle. Variabi-
lity : incertitude du temps. Inconstance : rincertitude
de la fortune. Ant. Ccr«it«i4«.

iHCBMlAMlfKsrr {st-ta-ntan) adv. Sans dtlai.
au plus tdl : venes me voir ineessamment. Sans
cease : ravart amasse ineessamment.
mCBilMA^rr (»^-«<in). b adj. Qui ne cesae pas :

soins tneesaants. Am-. Ommmc
; {si-si) n. f. Dr. Quallli^ de ce

qui est inccssible : Cincessibiliti dun droit.

LB {si-si-ble) adj. Qui ne pcut etre ct^d*

:

legpensions militaires sont incessibles. ANT.Cessible.
IXCBflTB {sis-te) n. m. (lat. incestus; dc in priv.,

et castus, chaste). Commerce charnel entre proches
parents. N. Qui s'est rendu coupablc d'inccste.

IXCBMTI-BVClBIIBirr {fis-tu-eu-ze-man) adv.
D'une mani^re incestucuse.
IXC*B»TIJBr&, BCHB (tis-tu-eiL, cu-ze) n. et adj.

Coupable d'inceste. Entachi d'inccste : union in-
cestueuse.

IXCVAVIKABLB adj. Qui ne peut chavirer : les
canois de sauvetage sont inchavirables.
IXCaOATir, 1%-B [ko-a) adj. (du lat. inchoare,

commencer). Gram. Se dit d'un verbe qui exprime
on commencement d'action, comme vieiuir, s'endor-
mir, etc.

HCICATBIMAMLB (xa-ble) adj. Qui ne peut «tre
cicatria*^. (Peu us.) A»t. Cic««ri«abl«.
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MCiMBHIueiVT {da-man) adv. D'une maniere
inoidente. Aceessoirement.
HfC'IVBliCB {dan-se) n. f. Mican. Se dit dc la di-

rection suivant laquelle une yy» •

ligne, un corps en rencontre, ^^ '

en frappe un autre. Angle
(tincidence, compris entre un
rajron incident IC sur un plan
r^fldchisaant x y et la perpen-
diculaire meniie au plan du
point I d'inoidence : I'angle
d'incidence A est egal a rangle ar— x. «
de reflexion B, formi par Ic . , .> .

r«won riflichi ID. PoitUd'in- ^'^ ** .nc.d«.co.

cidence, le point do rencontre du rayon incident
et de la surface.
IIVCI»BIVT {dan) n. m. (du lat. incidere, tombcr

sur). Ev6nement, de mediocre importance, qui sur-
vient au cours d'une affaire. Pratiq. Point id^battre,
qui survient au cours d'une action judiciaire.
mClDBirr {dan), B adj. (mime *tymol. qu'a I'art.

prAcdd.MJui tombe surunc surface : rayon incident.
Gram. Proposition incidente, proposition accessoire
dans la phrase, rattachde par un pouvoir rclatif k
I'un des mots d'une proposition pour en completer la
signification : le fer. «! «•« » w^sal pr^rieH%.
est tiri du sein de la terrt. Pratiq. Qui survient au
cours d'une affaire : question incidente.
MCIDBNTAIBB \dan-ti-re) ac^. Qui fait naitn^

des incidents Jurldiques.
UiClDBIVTBH {danrti) v. n. Faire naitre des in-

cidents juridiquea. Elever de mauvaiscs difncull6s.
rarCIWBKATlOX {sUon) n. f. Action de nkluire

en cendres : les Romains yratiquaient finciniration
de* marts. Etat de ce qui est reduit en cendres.
ntClsnimBB (rrf) v. a. (du lat. in, en, et cinis.

cendre). Riduire en cendres : incinirer un cadavre.
UVriPIT ipif) n. m. (en lat. : il commence). Pre-

miers mots d un ouvrago : index dincipit.
OIClRC«5rClN, B {si. i-ze) n. et adj. Qui n'est

pas circoncis. Ant. Clrc«acis.
UICUIC'0I«CIIII05I {zi-on) n. f. EUt de cclui qui

n'est pas circoncis. Ant. C'lrc*Beiaio«.
lit€1«B {si-ze) n. f. (du lat. incisus, coupe). Petite

phraac formant un sens k part, et jctee souvent au
milieu d'une autre plus importante : I'argetU. dli l«
••«•, ne fait pas lebonheur. Musiq. Groupe de notes
formant un fragment d'un rythme.
!fCI»B«(;rfi v.a. (lat.inc/</cref).Faircuncinciaion.
IMCIMIV {zif), IVB adj. Penetrant, mordant : cri-

tique incisive. N. et adj. f. DeiUs imisives, dents
de devanl. qui eoupent les aliments.
I1VCIIII02V (si-on) n. f. Coupure. Tallladc faite par

un instrument tranchant : faire une incision avec
un bistouri.
UICITAXT {tan), B adj. Jf«f</. Qui donne du ton.

N. m. : tin incitant.
IXCITATKVH, TBIfB n. et adj. Qui incite.
IMCITATIOIV (»i-07t) n. f. Action d'inciter.
nwciTBR {tif) V. a. (lat. incitare: de in, dans, et

citare, pousserj. Pousser a : inciter A la r^x^olte.
IxnviL., B adj. Qui manque de civiliti- : funnmc,

langage incivil. Ant. Civil, rour<«ia. p<»il.

ll«t'lVIE.B]lBIirr {tiian} adv. D'une maniere in-
civile. (Peu us.) Ant. C'iviieaa«>«t.
IXCIVILISABLK {za-ble) adj. Qui no peut fitre

civUisi. Ant. c;iviiiMiile.

mnviLMB, B {ze) adj. Qui n'est point civilise.
Ant. Civilian.

.

mClVll.lTB n. f. Manq«ic de clvilit6. Action on
parole incivile : commettre une incivility. Ant. C'i-
vilicr.

MriVIQFB adj. Qui manque dc civismc. Ant.
Civiq«e.
iXf'lVlAMK {via-me) n. m. Absence de civismc.

Ant. (ivianc.
IMC'LKMKXC'B {mnn-se) n. f. Defaut de ck^mence.

Fig. Rij^ucur : rinclemvme de la tempciature. Ant.
CleaieMee« iadHi||r»ce, lM»Mt«.

KVCXBIIBXT [man], B ai^. Qui n'a pas de cle-
mence. Fig. Rigoureux : saison incUmente. Ant.
Cl^wr»«, b*«.
infCLlMAlAOX {ni-zon) n. f. Etat de ce qui est

incline. Obliquity de deux lignes, de deux surfaces
ou de deux corps I'un par rapport ^ I'autre. Astron.
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Anele form* par le plan de I'orbite d'une planMe

avcc le plan de I'Acliptique. IncUnaiaon magnitique,

ansle que forme une aiguille almanWc avec rhorlKon.

iNcLllVAlirr Inan) adj. m. Se dit dun cadran dont

le plan n'eit ni vertical ni horizontal, mais obli-

que k I'horizon.
. ., , . „

HtCMKATiaW (Jii-on) n. f. {do tnctmer\. Action

de pcncher la t6tc ou le corps en aigno d acquiea-

cement ou de reaped. Fia. Diapoaition, pente natu-

rclle iquelque choae : inclination vtcuute. AiTection,

auiour : mariage dinclination. Fam. La pcrsonne

Qu'on aime. ... . . x

IXCL.11VBB (neF) V. a. (lat. tnchnart^ dc in. vera, et

clinare. penchcr). Baiseer, i)enoher : mcliner la mt.
V. n. Aller en penchant : re mur incline. Fig. Avoir

du penchant vers : incliner a la mitirieorde. A la

paix. m'^mmUm•r v. pr. Se pencher par respect, par

crainte. Fig. : $'incliner devant une noble douleur.

INCXVKB V. a. Renfermer, inscrer : inclure une

note dane une lettre. Ant. Bschtr*.
l!ICL.ti0y B (klu, u-ze) adj. Enferm*, oontenu

dana. Ci-iaelaB. v. jowr adi. Ant. Bxriws.

I1M9.VSIP {zif), Miru adj. Qui renferme en sol.

Ant Bsclaslf*
IIVCL.VSIOIV (»i-on) n. f. Action d'Inolurc. EUt

dune choae incluae. Ant. Bscla«i«a>
IWCXU»IVB«iBBrr {si-ve-man) adv. Y compria.

Ant. BxclMsiTcaiMit-
IKCOA6IJLABI.B adj. Qui ne ae coagule pas.

Ant. Cwaswtablf.
llfCOBRCIBILITB {ko-h-) n. f. Caractirc de ce

qui est incoercible. Ant. C»«relbllH*.
l!«rOBHCIBLB (AtM^) adj. Qu'on ne peut oom-

primer : fluide incoercible. Qu'on ne peut pas oon-

lenir : vominnementB ineoercibles. Ant. C««rrlbl».

IXCOf^IilT* {yn mil.) adv. (mot ital. : du lat. m,
non. ct cognitut, connu). Sana 6tre connu. Sous un

nom auppoai : les eouverains voyagent souvent in-

cognito. Secr*tenient. N. m. Garder tincognito. ne

vouloir pas *tre connu.
. ., ^ j. „ * •

ITVCOCiNOIiriBLB {kogh-no»-»i-ble) adj. (lat. m,
non, et cognoMcere. connaitre). Qui eat inaccessible

k rintelligence humaine.

llfCOHliltBlfCB {ko-i-ran-se) n. f. Btat de oc qui

eat incoherent. Fig. : tincoherence de» idiet. Ant.
Coli^r««ee.
lI«COHBBB!fT {ko-4-ran). B adj. Qui manque de

coherence : assemblage incohirent. Fig. Qui manque
de liaison, d'accord : mots incohirmts. Ant. C«h<-

l!«ConBfliOIll (^o-^-st-on) n. f. Ddfaut de cohiaion.

Ant. C;«h<»lms.
I!fCOLORS adj. Qui n'esl point colore ; / alcool

pur est incolore. Fig. Qui manque d'eclat : style in-

colore. Anr. Vmim*.
,. . . .

inCOMBBB {kon-bfi v. n. (du lat. tncumbere. pMcr
sur). Peaer aur, revenir k i cette tdche lui incimie.

l!irOMBIJ0TlBlLlTlc {kon-bus-ti) n. f. t^uUi/t

de c« qui eat incombustible. Ant. C«mImiMIMII«^
HVCOMBIIMTIBLB (kon-bus-ti-ble) adj. Qui ne

peut 4tre brOld : t'amiante est incombustible. Ant.
C;oMbna«lbl«.
IVCOMBMTlBUt (mis-ti-ble) adj. Qui ne peut

«tre mang6. Ant. €•••«»!«.
I5ICOIIB-TAX {tn-ko-me-t€U)n. m. (angl. income,

revenu, et tax, impOt). En Aafleterrc, impdt aur le

revenu. ' „ , » ^ «
I!Vf'OllMBI«NtiBAaiurB {kom -man) n. f. Ca-

ract^re, dtat de ce qui «ai incommenaurable. Ant.
CoMaieBmarabillS^.
i2«COMMBIffltlKABI.B (kom'-man) adj. G^om. Se

dit de deux grandeura qui n'ont point de mesure
commune : la eirconfirence du cercle est incommen-
surable avec son diametre. D'une dtendue, d'unc gran-

deur considerable : espacc incommensurable. Ant.
C'*Biaa»MSBrabl«.
wmCOMMKnmvwiAmmJimKnT (kom'^nan, man)

adv. D*une mani^re incommensurable.
IMCOHMOBAirr (ko-mo-dan), B adj. Qui gfine,

ineomraode : I'odeur incommodante du phinol. Ant.
AeMMM*4«at.
llfCOMMOBB {ko-mo-de\ adj. Dont on ne peut

ae servlr avec facility : outil incommode. Qui cause
du malaise, de la fatigue, de Tonnui : chaleur, bruit
incommode. PAcheus : voisin incommode. Etablitse-
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menu incommodes, in$alubres et dangertux, ^tablis-

aementa industricls dont le fonctionaement ct le

voiainage pr^aentent dea inconvenienta, et qui aont,

par suite, aoumis Ajune r6glemontation administra-

tive apeciale. Ant. i

HVCOMMOBB, B {ko-mo) adj. Un peu malade.

IHCOMHOBBHBlfT (ko-mo-di-man) adv. Avec
incommoditd : fitrc assis tncommodiment.
HVCOMBIOBBR {ko-mo-d4)v. a. Causer de rincom-

modite, du malaise. Rendre un peu malade : son
rhume tincommode. Fig. G*ner, ftire k charge.

I!fCOMMODITE {ko-mo) n. f. Odne, malaise, d^
faul de commodity, l^g^re indiapoaition. Intlrmile :

la vitillesse entraine dinivitables incommoditis.
Ant. CmMw*4it^
UiroilMllVirABLB {ko-mu) adj. Qu'on ne neut

communiquer. Dont on ne peut faire part : des non-
neurs, des droits incommunicables. Ant. CTowmms-
aicable.
l!«COBDBVTABILITB {ko-mu) n. f. Dr. Quality de

rcomn.TABi.B {ko-mu) adi. Dr. Qui ne peut
ligitimement d6poss6de. Qui ne peut changer

de propri6taire : propri^ti incommutable. A!«t. C««i»v

UVOOIUIVTABUBMBIVT {ko-mu. man) adr. Al
mani^re k ne pouvoir #tre depoasMe. (Peu Uf.)

IMCOMPAmABLB {kon) adj. A qui ou & qnoi ritfn

ne peut etre compare : Mat incompar^SU' Ant.
(^p«r«bl«.
IMCOMPAmABLBIIBIVT {kon, ffUMi) tjiff. Sana

comparaison.
nvcOMPATlBlLlTB ikon) n. /. Asifpathie de

caracterea : incompatibiliti d^hwmwr. Difference

essenticlle qui fait que deux choM« ae peuvcnt etre

associeea. Impoasibilite legal* 4'4»ercer k la fois

certaines fonctiona : ily a imfompatibiliti entre Us
fonctions de diputi et celU» de yrifet. Ant. c;«Mp«-
Ubilit^.
IKCOMPATIBLB (Am) adj. Qui empAche deux

peraonnea de a'accoriinr ; earactires incompatibles.

Se dit des roaladiM <^ ne pouvent coexiatcr ches
le memc sujet. Se Alt en pharmacie dea substances
qu'on ne peut niJttAger sans inconvenient. Qui ne

Seut existcr iiauilianement dans un mdme objet. Se
it de foneUoM 4ui ne peurent etre reuniea aux

maina d*uM JB^me personne. Ant. CoBi|»«libl«.

I!V€^OMrATIBi.BBlBIVT {kon, man) adv. D*une
manieM iscompatible.

UiCMIPBTBMIflBirr {kon-p^a-man) adv. Sana
COMpMence. Par un juge incompetent.

mCOMPBTBIVCB (kon-pil-tan-se) n. f. Defaut de
competence : reclamer Fincompitence iTun tribunal.

Ant. CoBip^aeiiee.

nvcOBlPBTBIVT (^on-p^-/an). B a^j. Qui n'est paa
competent : tribunal qui se ddclare incompetent.

Ant. C!oMp*tMit.
IIVCOIIPEJtT {kon-pU), BTB adj. Qui n'eat pas

complet. Bot. Se dit d une fleur depourvue de quel-

que organe. Ant. C*aaplet.

ll«COMPL.BTBHB!rr {kon, man) adv. Dune ma-
niere incomplete. Ant. CoaaplAScaaeat.

RfCOBlFUBXB {kon-plek-se) a4j. Qui eat aimple,

qui n'eat pas complexc. Gram. Qui n'a paa de com-
plement : sujet, attribut incomplexe. Ant. C^omplesc
I!«COWPRllHBl«lilBIL,lTB {kon-pri-an) n. f.

Etat de ce qui est iucomprehcnsible. (Peu us.)

UVCOMPRBHBNllUiLB (ilron-;>r^-an) adj. Qu'on
ne peut comprendre : raisonnement incomprihen-
sible. Impossible k expliquer : texte incomprihen-
sible. Bizarre : homme, caractdre incomprehensible.

Ant. C«aapr^bea*ible.

ntCOMPBBHBlVfliBLBllBlfT (kon-pre-an, man)
adv. D'une maniere incomprehensible. (Peu us.)

I1VCOMPRBIISIB11.ITB {kon-pn^i) n. f. Qua-
lite de ce qui est incompressiolc.

IMCOWPRBSliIBLB {kon-pr^-si-ble) adj. Qui ne

peut etre reduit k un molndre volume par une pres-

slon quelconque : Feau est Apeupri* incompressible.

Ant. €7owpp««aibl«. ...
lIvrOMPHiM, B {kon-pri, i-ze) n. et adj. Qui n'est

point compris. Qui n'est paa apprecie k sa valeur :

jtocte incompris. Ant. r»if» la.
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Vt€)9n€XWAMn,rTM n. fj>Qiialit4 de ce qui no
peut dire confu.
ntCVItCSTAVliB adJ. Qu'on ne peut concevoir,

comprendre. Par erager. Surprenant, extraordi-
naire : une mifrUe inconeevable. Dont la conduite
est strange : homme inc<mctvable. Am. C*Meevabl«.
mceMCBVAinJUHlcIlT (man) adv. D'une ma-

niere inconoerable.

iIl€«lfCil.iABIi.iTB n. f. Caraetire des chotei
qui sont inconciliables.
llV€«lfCll.IABLB adj. Qu'on n« pent eoncilier :

de» pUUtUurt inconciliables. Sa dit de« chosei qui
sexcloentmutueUement : la bienveillanee et t^goisme
sent ineancUiablea. Ant. GMMlllaMe.
lX€«W€tI.lATI«]f (fi-on) n. f. Refui de se lais-

«f
r conciUer. Etat de e« qui n'e«t pas ooneilid. Ant.

niCi*!f»ITI«lfHrK, B ($i-<y-ni) adj. Qui n'cst pa«
soumit k une condition restrictive ; absolu.
iNCOimiiCTBVH, TRICB (duk) adj. Physiq. Qui

n est pai condncteur de la chalenr ou de I'AlectricIt*.
iIfC«lfBtJlTB n. f. D^faut de morality dans la

conduite : mauvaiM conduite.
IMCOIVCBLABEA adj. Qui ne peut Hre congeU.
JfC^XCUUi, B adj. (lat. inconaruwi). Qui p*che

contre lea r^lea du savoir-vivre, de la bienstonce :

rejmue ittetrngrm.^ Ant. r«itgrM.
iMC^XOmvrns n. f. Caract^re de ce qui est in.

eongru. Action, parole contraire k la blen»*ance.
iXCONCmteBUT [man) adv. D'une maniirc in-

congrue. (Peu us.)
UfCOIVIVAUMABLB (ko-ne-$a-ble) adj. Qui ne

peut *tre connu : la raiton demi^re du monde est
tnconnaissable. «'!«—>!—Me n. m. Ce qui ne
peut Ore connu.
mroxarv. B (ko-nu) a<y. Qui n'est point connu.

Qui n'a pai de notori6t« : artiste inconnu. Qu'on n'a
point encore ^rouv« : sensations incomwes. N. Per-
oane qu'on ne connait pas. N. m. Chose qu'nn
ignore : ^lOMer du connu d Finconnu. N. f. Math.
Quantity cherch^ dans la solution d'un probltme :

la iettrt x dieigne I'ineonnue d'une equation. Ant.

MCOMOIUI, {ki. i-ie) adj. Qui n'a pas 6ii
conquis. A^xt. Cvm^mU.
IXCOJfmctEaKMBnT {kon-si-Orman) adv. D'une

maniire inconsclente : se rendre incofisciemment
complice d'une rilenie. Ant. Co«M«l«BiBieat.

i.ffCOIVMCIBlfCB {kon-siran-se) n. f. Etat de celul
qui est inconscient
U«r«niM€IBirr (konsi-an), B adj. Qui n'cHt pas

eonscient, qui n'a pas conscience do sos actes. Dont
on n'a pas conscience : beaucoup de phenomincs phy-
siologiques importants sont mconsrients. N. : une
inconsciente. l/iitcMMcicat n. m. Ce dont on n'a
pa« conscience. Ant. C^asdeat.
iSlf'OlvmK^UBiniBarr (kaman) adv. Avec in-

conii^quence. Ant. C—<^w«im»m<»
l.^€«XMB«U»rCB (kan-se) n. f. Ddfaut de con-

sequence dans les idies. dans lea actions. Chose
diie ou faite sans consequence dans lea iddes. Ant.

larceiVMB^VBRT (kan), B adj. Qui n'est pas con-
forme k la logique : conduite iiKonsdquentr. Dont on
ne calcule pas les suites : dimarche inconsiquente.
Qui se convedit dans sa conduite et sea discoura :

homme inconsequent. Ant. C•mm4^mcuu
isrCOXMIBBRATlOX (st-on) n. f. Ldgdro im-

prudence dans le discours ou dans la conduite.
I5IC«9I«IBBKB, B a4J. Etourdi, imprudent Fait

ou dit avec Irr^flezion : proposition inconsidirte.
mcmmmtmikmiMKST [man) adv. Etourdiment

:

s'engager ineunsidiriment dam une speculation.
UVCWlVSUrrAlfCB [sis-tan-ae) n. t. Defaut do

eonslstance. Fig. : finconsistanct des idies. Ant.

llffCONMlMTAlfT {sis-tan), B adj. Qui manque de
eonaisiance, de fermetd. Au pr. et au flg. : Louta X VI
Hait fTun caract^re inconsistant. Ant. C«»«i«<a««.
MMCOnmtJkmMM adj. Qui nepeutdtre console r

Arlimiee fut une veute inconsolable. Ant.
~

k ne poavoir Mre oonsoli.
{man) adv. De manitoe
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ntCOlfMIIJB, adj. Qui n'est pas console : mrre

inconsoUe. Ant. r««a*l^
ntC^OlfM^ilMABLB {to-ma-blc) adj. Qui ne peut

dire conRommd. Ant. C*nii«auMibl«.
nvcoiVSTAMMBIVT {kons-ta-^man) adv. Avec in-

eonstanoe. (Peu us.)
UfC^IVBTAIVCB (kon-stan-se) n. f. Facility k chan-

ger d'opinion, de resolution, de conduite. Fig. In-
stability : rinconstattce du temps, de la fortune, etc.
Ant. CMMtaMce. IdlclM^.
nvCOMMTAirr i^kons4nn), B n. et adj. Volage,

sujet k changer : inconstant dans scs amities. Kn
parlant des choses, instable, mobile : saison in-
constante. Ant. CoMtMtt, lld^le, prM^v^nurt.
nte^IVATiTliTieivlVALlTB {kons-ti-tu-si-o-na]

n. f. EUt de ce qui est inconstitutionnel.
llfCOIfMTmJTIOMlVBI., BLL.B {kons-ti-tu^io-

ntl^ h-le) adj. Contraire k la constitution. Art.
COMtlt«tlMI««L
nVCONMTITVn^NlfBIJLBinurr {kons-ti-tusi-

0-n^le-man) adv. D'une maniire inconstitutionnelle.
lIVC«l«TBflTABll.nrB {tis-ta) n. f. Quality de

ce qui eat incontestable. Ant. C«Mt«atablliid.
INCONTBMTABLB (tis-ta-ble) adj. Qui ne peut

etre conteste : viriti incontestable. Ant. CmHc**

, . .
{tis-torble-man) adv.

D une maniere incontestable.

urcoiVTBMTB, B tis-ti) adi. Qui n'est point
conteate : droit incontesti. Ant. «?«Mtea«e.
iNrOBrrmBNCB {nan-se) n. f. Vice oppose k la

vertu de continence, incontinence de langage, man-
que de moderation dans les discours. Mia. Emiaaion
involontaire de I'urine, des matieres fecales. etc.
inrCONTINBIfT inan), B a4j. lat. incontinem).

Qui n'cst pas chaste. Qui manque do moderation
dans iiespropos, sa conduite. Ant. ContiarHt.
llfCOimiVBirr {nan) adv. (lat. lu continenti

[sous entend. tempore]). Aussitdt. Sur-lc-champ :

ordre de diguerpir incontinent.

UfCOIfTBlT (tri), B adj. Qui n'est pas contrit.

IMCOarrmALABLB adj. Qui ne peutetre contr6ie.
INC^IVYBNAIVCB n. f. Caraetdre de ce qui est

inconvenant. Action ou parole contraire aux con-
venances : commettre une inconvenance.
nvCOMTBIfAlfT {nan), B a4J. Qui blesse les

convenances : propos inconvenants. Ant. Canvc.
aaa*. ••ave»aM«, Mwaaeaat.

litC^NTBlflBirr (ni-an) n. m. (pref. in, et lat.
conveniens, qui convient). Ce qu'une afTaire, une
resolution pnse produit de fAcheux. Desavantago
attache k une chose.
IIVC«BVBm«IBLB (r*r) adj. Ij>giq. Se dit d'une

propoaiiion dont la reciproque est faunae.
nVC^mrBm'TIBI.B (c^r) ou MCOIVVBmTlllflA-

BLB {v4r4i'Sa-ble) adj. Qu'on ne peut convertir h
la religion. (Vx.) Qui ne peut etre converti en autre
chose : papier-monnaie inconvertible en espcces. Ant.
Caavc^ualcB
llfCOOIIBlIfATIO!V(st-on, n.f.Absence de coordi-

nation: I'incoordination des mouvements accompagne
souvent les lisions du cervelet.
nfCQRPOKABUB adj. Qui peut etre Ineorpore.
IveOAPORALITB n. f. QuaUte des etres incor-

porels. Ant. CarparalK^
niC«mPOmATIOI« (at-on) n. f. Action d'incor-

porer, de s'incorporer : rincorporatiin des recrues
dans un rigiment. Etat des chosca incorporees.
iNCOmpOABiTB n. f. Etat d'un etre incorporel.
Hie«mPORBL, BLEB {ril, t-le) adj. Qui n'a

goint de corps, qui ne tombe pas sous lea sens. Dr.
e dit des biena qui n'ont qu'une existence morale :

le droit (Tusufruit est un bien incorporel. Ant. Car-

UrCOIIPOmBm {rf) v. a. (lat. incorporare; de in,
dana, et corpus, oris, corps). Faire qu'une chose
faaae corps avec une autre : incorporer de Vhuile
dans de la cire. Faire entrcr dans un corps de
troupes : incorporer un conscrit.
iMCOmmBCT, B {kor^kf) adj. Qui n'est pas

correct : tenue tncorrecte. Ant. C«vr««t.
nvv^RKBCTBMBnr {kor-rtk-te^an) adv. D'une

maniere inoorreote : s'exprimer incorrectement en
franfais. Ant.

"
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UfC^IUiBCnoiV Ikor^tk-ti-im) n. f. Ddfaut de
correction : incorrectton de atyle. Endroit incorreot
d'un ouvrage. Action incorrecte. Ant. C«rr«>e«loa.

IfromRlttlBlLITB (Aco-ri) n. f. D^faut de celui
qui eat incorrigible.
OfC^miUdSLB {ko-rt) adj. Qu'on no pout oor-

riger : un pare$$eux incorrigible. Ant. C^orriglble.
IXC^OmRICiIBL.BHBai'r (ko-ri, man) adv. D'une

maniire incorrigible.

IMCOIimiJPTlBii^lTB {ko-rup) n. f. Qualit<i de
ce qui no peut so corrompre. Quality de celui qui
est incorruptible : Vincorrupt ibiliti d'un Juge.
ll«C'ORRi;PTIBt.B (ko-rup) adj. Qui nc se cor-

rompt pas : le boif goudronni eft presque incor-

ruvtible. Incapable de «e laisier corrompre pour
agir contro Bon devoir : magistrat incorruptible.

Ant. C^orraptlblr.
iXt'ORRCPTlBLBSIEirr {ko-rup, man) adv.

D'une maniirc incorruptible.

iNCRBBlBII.l'rB n. r. Ce qui fait qu'on ne peut
croiro une chose. Ant. I'r^ibilii^

ISfCBBBVUS adj. Qui ne croit que difflcilement

:

convaincre un auditeur incr^dule. Qui ne croit pas
aux myst^res de la foi. N. : un incridule. Ant. Cr*-
dule.

HVCRBBULITB n. f. Repugnance a croirc, d^
nance : nouvelle afcueilliepnr unc incredulity g^tii-

rale. Manque do foi. Ant. C'r*dullt«.

I5ICIUSB, B adj. Qui existe sans avoir 6U crdi.

Im gaijexse incriee, le Verbe iternel, flls de Dicu.
i:it'RIIII<irABL.B adj. Qui peut «tre incrimino.
INCRIMIXATIOX {si-on) n. f. AcUon d'incri-

niiner. Accusation.
iXCniMlMBR (n<f) V. a. (lat. in. dans, ct crimen,

inif, crime). Accuser d'un crime. Fig. Faire un
crime do : incriminer une demarche, une action.

IX€RIST.%I.I.IMABI.B {kris-ta-li-za-bte) adj. Qui
n'cst pas susceptible de se cristalliser. Ant. Oistal.
lii^ablr.

iWCROrilBTABLB adj. Qui ne peut £tre cro-
chets : aerrure incrochetable. Ant. €r«rl»et«blr.
INCROVABLB ikroiia-ble) adj. Qui nc peut ^tre

cru ou qui est difficile k croire : r^cit incrogable.

Extraordinaire : bonheur incroyable. Lea Incroyablea.
V. Part. Mat. Ant. €rojrablc.
l!lit'R01'AB&.BIIBirr {kroi-ia-ble-man) adv.

Exccssivemcnt : un homme incroyablcment riche.

IKt-ROVANCB {kroi-ian-ae) n.f. Etatde celui qui
ne croit pas. (Peu us.) Ant. Crof««e«»
IXCROVA^rr {krol-ian), B n. et adj. Qui n'est

pas croyant. Ant. Croyaal.
INCRrATANT {krua-tan). B adj. Qui a la pro-

fiTiHi de couvrir les corps d'une croOte min^rale,
brmdc g6n6ralement de carbonate de chaux : lea

aources tncruatantea de Saint-Alyre aont celebrea.

l!«C'Ri;flTATI05l (krus-ta-si-on) n. f. Action d'in-

crustcr. Ouvrage incruste. Enduit pierrcux qui se
forme autour dcs corps ayant sijourn^ dans uno
cau chargj^'C de sels caicaires. Depot dc scl cnJcaire
dans Ics chaudiircs a vapcur.
inrCRl'MTBR {krtis-lc) v. a. (lal. in, ct vniMta,

croute). Insurer unc substance sur unc surface, pour
y former des dessins, etc. : incruster de la nacre dana
/'^denc. Couvrir dune couche pierrcuse. tflwtermut«r

V. pr. Adherer fortcment k unc surface. So couvrir
d'une couche pierreuse. Fig. So graver d'une fa^on
durable : pr^jug^a qui a'incrustent dans feaprit.

i:wCRi:f«TBiJR, EL'MB (krua-teur. eu-ze) n. I'cr-

sonne qui fait dcs incrustations.
INCtiBATBCR, TRICE adj. Qui op6re une in-

cubation artidcielle : appartiCa incubateura. N. m.
Syn. de couvkusb.

l5lCl.'BATIOI¥ (ai-on) n. f. (lat. in, sur, et cubare,
Aire couchii). Action des oiscaux ct de certains
ovipares qui couvent leurs ORufs. Incubation artifi-

rielle, action de faire iclore dcs cpufs par des pro-
cedca artillcicls. MM. Temps aui s'icoule enlre
I'introduction dans I'organisme dun principe mor-
biilquc ct I'apparilion dcs symptdmes dc la maladic :

Vincuhation tic la typhoidc dure une ou deux aemainea.
IIVC'IBB n. m. (lat. incubus). Sorte de demon

masculin, esprit malfaisant. (Le d<^mon fc^minin
etait dit aurruhe.) Adjoctiv. : rsprit ini-ube.
IXC'inF.R {hi') V. a. Operor lincubatiun de.

,
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llfCVlT (^-i), B*adJ. Qui n'c«t point cuit ou
qui est mal cuit. Ant. Calc
INCVLCATIOIV ($i-on) n. f. Action d'inculqucr.

l!«Ci;i<PABLB adj. Que Ton peut inculper.

llfCUI^PATlOW {ai-orC\ n. f. AcUon d'attribucr

une faute k quelqu un : aicuai arr^ii aous I' incul-

pation d'aaaasaitiat. Ant. BiaealpaMoa.
IXCUI'PB, B n. Porsonnc accus6e de quelauc

fauto, et sp^cialem., personne tradaite devant les

tribunaux.
mciILPBR (pi) V. a. (lat. in, dans, et culpa.

fhuto). Accuser quclqu'un d'une faute : Louia A VI

fut inculpi de haute trahiaon. Ant. i*calp«r.
l.irciJE.QrBR {ki) V. a. (lat. in. sur, ct calcare.

fouler aux pieds). Imprimer une chose dans I'csprit

de quelqu'un k force de la rdp^ter.
INTCvLtB ad«. Qui n'cst point cultiv* : laisaer xaie

terrt inculte. Fig. Peu soignd : barbe inculte. Sons
culture intcllectuelle ou morale : eaprit, nature
inculte. Ant. Caltlv^.
l!VCt;i.Tiv.%Bi.B adj. Qui ne peut dtre culliv^.

Ant. CHltlTsblc.
II«CtJE.TlVB, B adj. Qui n'est pas cultivA. Ant.

ChIUv^.
lIVCtil.'riTRB n. f. Absence do culture. Eiat de

ce qui est inculte. (Peu us.) Ant. f^nltwre.

12VCi:.^ABl.B adj. (du lat. incunabulum. berccau).

So dit des ouvrages qui datent de I'origine dc I'im-

primcrie. N. m. : lea i7icuTUiblea aont la pasaion dea

hibtiophiles.

l!VriJRABll.lTB n. r. Etat de ce qui est incurable.

Ant. Carabilii«.
INIURABLB adj. Qui oe peut ^tre gucri. en par-

lant d'un mal ou d'une maladic : la tuberculose n'eat

paa toujoura incurable. Fig. : vice incurable. N. m. pi.

Lea Incurablea, hOpital d'mcurables. Ant. Csipablr.

IIVCi;RABl.BllBirr {man) adv. D'une maniere
incurable : ''Ire incurablemetit pareaaeux.
IIVC-IJRIB (rfi n. f. (pr6f. in, et lat. aira, soin).

D^faut dc soin. negligence : incurie adminiatrative.

IwrVRIOlllTB {zi-ti) n. f. Insouciance d'apprcn-

drc ce qu'on ignore. {Peu us.) Ant. C«rl««l«e.

inrCHRailOIV n. f. (lat. incuraio : dc in. dans, et

c^irrere, courir). Invasion dc gens de guerre en pays
cnnemi : la Gaule fut disoUe jiar lea tncuraions dra
Normanda. Voyage que Ton fait dans un pays par
curiosit*. Fig. Travaux que Ton fait en dehors de
sa sp^cialiti habituelle. Ant. Bxrwralvm.
iKCli'RVATIOlV {ai-on) n. f. Action d'incurver.

Etat de ce qui est incurvS.
I5ICURYER {ve) V. a. (du lat. incurvus. courbo).

Courber de dehors en dedans.
llVC'VilB {ku-ze) n. et adj. f. (lat incuaa). Se dit

d'une mMaille qui, par un vice de fabrication, se

trouve gravde en creux, au lieu dc r*tre en relief.

IIVBB n. m. Coulcur bleuc extraite des feuilles de
I'indigotier. Inde ou bois dlnde. bois de camp^he.
lICBBBROni.l'ABl.B [brou, U mil.) adi. Qui ne

peut 6trc d6hrouill<i ; echereau indibrouillable. Ant.
«br«uillabl«.
lIVBBCACnBTABI^B adj. Qu^on nc peut ddca-

chetcr : lettre indirachetable.

1IVBB€BMHE!VT {$a-man) adv. D'une nianit^re

indccente. Ant. BeceBmritt.
litBBCBIVCB {san-se) n. f. Caract^re de ce qui est

indecent. Action, discours contrairc k la d^cence.
Ant. B^renr«.
IIVBBCBIVT {aan), B adI. Qui est contraire k la

dccence, rhonndtetc, la biensO'ance. Ant. BacvmC
llVBBCniFrRABL.E {chi-fra-ble) adJ. Qu'on ne

f>eut lire, ddchlffrer. Fig. Inexplicable, Inintelligible

:

e» inscriptiona itruaquea aont encore ind^hiffrabiea.

Ant. B^kierable.
IMBBrHIRABI^B adj. Qui ne peut «tre d«chir«.

IMBBCIM, B (si, i-se) adj. {prit. in. et lat. deciaua,

tranche). Irrisolu : hommt indicia. Douteux, incer-

tain : queation. vietoire indiciae. Vague, difficile k
reconnaitre : formea indiciaea. Ant. R^moIo, dim
rid^. IVeC pi4els.

I.^BBCiMIOIf (si-oii) n. f. Etat, caract^re d'ua
homme indAcis. Caract*re de ce qui est mal. d^Ani,
peu prononc*. Ant. B^«lai«Mi, r^aAhstlMk Pr^rl-
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IZVBBCUIIABII.ITII n. f. QuaUU de co qui est

indeclinable.

nrMBCl.OiABl.B adj. Qu'on ne peut d6cliner,
evitcr: loi indeclinabte. Gram. Qui ne se decline
pas, invariable : uiot ituUcUiuiblt. Ant.

~

IIVBBCOLLABUE (ko-Ui-ble) adj. Qu'U est impos-
sible de d^coller.

> Ikon-po-sa-ble) adj. Qui ne
pcut dtre decompose : les corps simples sont itKt6-
cirmposables. Ant. *- ^•-

arDBCOCMABlJS {za-ble) adj. Qui no peut se
decoudre.

MfDBCmOTTABUB (*ro-/a-fc/c) adj. Qu'on nepeuf
dAcrottcr : chaussures indicrottables. Fig. Incorri-
gible : c'est U7i paresseux indicroUable.
l5r»BFBCTiBil.iTB {f'tk-ti) n. f. Quality de ce

qui est indifecUble : /e« thioUtgiens catholigues
affirment VindifeLtibiliti de CEglise. Airr. B^fectl-

urBBrBCTIBLB (fik-ti-ble) adj. Qui ne pcut do-
falllir ou cesser dVtro. Ant. B^reetible.
iXBBFBrnBLBMBnT (ftk-ti-.ble-mon) adv.

D une mani^re indefectible.

iMBBrsMBABUE {fan) adj. Qui ne saurait *tre
dcfendu : tMorie iiulefendable. Ant. B^feadaM*.
urBBTllf^ B adj. Dont on ne pcut assignor les

Umites : la siris des nombres premiers est indifiuie.
Qui rest* indetermin« : sensalion indifinie. Gram.
Pa**6 indifini, temps compost de rindicalif, qui ex^
prime ce qui a eu lieu dans une p^riode dc temps
cnmpl^tement £coul6e ou non : j'at rem une letlre
hier ct une autre aujourd'hui. Adjectifs indifinis,
ceux qui diterminent le nom d'une mani^ro vague,
tels sont : aucun, autre, certain, chaque, maint.
m^me, nul, plusieurs. quel, quelconque. quelque, tel,
tout. Fronoms indifinis, coux qui reprdsentcnt les
^tres ou les choses d'une maniere va^ue, gdniralc,
tels sont : ou, chamn, personne, qutconque. quel-
qu'un. rien, autrui, I'un, I'autre. /'un e//'aurre. (II faut
ajouter : aucun, certain, ntU. plusieurs, tel. tcut. qui
sont uronoms et non adjectifs, quand lis rcpr6w>n-
tcnt le nom au lieu de le determiner.) Ant. BeMal.
IMBBriNlMKNT (mem) adv. D'une maniere in-

dvfinie : ajoumer indifinimtnt une solution. Gram.
Dans un sens indeflni.

M (ni-sa-ble) adj. Qu'on ne sau-
rait deflnir : couleur intUfinissable. Fig. Se dit dcs
choses qu'on ne peut s'expliqucr, dont on ne peut
se rendre compte : trouble indefinissablf. Ant. B*1-

iaiBBroilHABl.B adj. Qui ne pcut etre deformu.
IJfBBrmCHABLB adj. Qu'U est Impossible de

defricher : sol indifrichable. Ant. Befrlclukble.
«rBBBl«€BNCB {de-U-san-se) n. f. Bot. Btat de

ce qui est indehiscont. Ant. B^kisceitee.
nVBBHIMCBIVT {di-is-san), B adj. Bot. Qui no

s'ouvre pas spontandmcnt. en parlant des fruits.
Ant. B^hlM>«M«.
niBBUBBlUB adj. Incflafable : em re indvUbile.

Fig. Qui n'est Das detruit par le temps : la gtoire
ind^lebUe des tcrivains de gmie. Ant. B«l«blle.
MBBI^EBILITE n. f. Qualit6 dc ce qui est

indeiebile. (Peu us.)

OTBBLJBBBK, K adj. Fait sans dilibiraUon,
sans reflexion : acte indtlib&re.

IMBBUCAT (Aro). B adj. Qui manque dc delioa-
tessc : proc6de indelicat. Ant, B^licat.
IIVBBJLICATEMBXT {man) adv. Sans dclicatesse

:

agir indilieatement. Ant. B«lie««eBie««.
5IBU.ICATBMMB {tb-se) n. f. Manque de deiica-

tesse. Action inddlicate : aomestique congedi^ pour
indHicate*se.AMx. D«lieA«eMe.
I9IBBMMB (d*m-n«) adj. (pr6f. in, ct lat. dam-

num, dommage). Qui n'a pas uprouve dc dommage

:

sortir indemne dune affaire diiicate.
MBBB^riBABLB (dhn-ni-za-ble) adj. Qui peut

ou doit dtro indemnise : tout propriitairt exprvpriv
pour cause dTutilite publique est tndemnisable.
l^rBBIHIMATlOH {dhn-tii-za-si-on) n. t. Action

d'indemniscr.
XBBIIlVIMBm ifikm-nizi) v. a. Dedomm.i^fi' dos

frai-'*, den pertcs : indtmniKr un sinistra.

UmBMWlTAlRB {dim-ni-tb-re) n. Personne qui
revolt une indemnity. ^

{dhn-ni) n. f. Ce qu'on alloue k
quelquun pour le d6dommager dun prejudice.
Indemniti parlementaire, emoluments des dt putes
ct des senaieurs. Allocation non soumise a rctenue
allouee & un fonctiunnaire.
IVBBMIABLB adj. Qu'on ne peut denier : preute.

timoigiiage ind^niable. Ant. BMiable.
lMBBBrOliABL.B adj. Qui ne peut etre denoue.
BVBBIVTATiOIf {dan-ta-si-on) n. f. Echancrurc,

commo les dents en produisent dans un objct que
Ton mord : /e« indentations de la cote brelonne.
llfBBPBlfBAllilBIVT {pan-da-man) adv. D'une

maniere independante. Sans egard k. Outre, par-
dessus : inddpendnmment de ces avantages.
IMBBPB.^BA!VCB {pan) n. f. Etat d'une personne

independante : la France aida les Etats-Unis a con-
quirxr leur indipendance. Caractere indipcndant :

montrtr beawoup dindipendance. Ant. Bvmm-
daace. aiij^tioa.

llVBBPBniBASrr {pan-dan), B adj. Qui no depend
de personne. Qui aime k ne dependre de personne •

caractere indipendant. Se dit d'une chose qui n'a
point de rapport avec une autre : point indipendant
de la qttestion. Ant. B«p«*adaa«.
l9n>BBACI!VABl«B adj. Qu'on ne peut deracincr.

Fig. Qu'on ne peut detruire : prijugis inderaci-
nables. Ant. B^aelaable.
Kn»B«€miFnBl.B {dts-krip) adj. Qui ne pcut

etre decrit : joie irulescriptible. Ant. Deacripiiblv.
lXBBflTlirCTlBli.iTB {dis-truk) n. f. Qualite

de cc qui est indestructible. Ant. Be«4r«rtiMlitr.
-"TBBfl {dts-truk) adj. Qui ne peut

etre detruit: / tmvrimerte a rendu indesti-uctibles les
chefs-dauvre de Vesprit humain. Ant. Bestrvctible.
llVBBfiTRlJCTlBUtMBlWT {des-truk, man) adv.

D une fafon indestructible.

linrABl^B {ttfr] adj. Qui nc pcut etre
determine. Ant. Bctoralwiblc.
»-BBTBRMII«ATlOI« {itr, si-oil) n. f. Caractere

de cc (jui e t indetemiine. Manque de decision de
volonte. Math. Qualite de ce qui est indetcrmine

:

I'indHerm ination d'un probUme.
llVBBTBRail^rB, B (ttr) adj. Qui n'est pas deter-

mine : espaxx, temps indetcrmin^. Qui n'a pas pris
de decision. Math. Problime inditermitii, celui qui
admet une infinite de solutions. Quantity inditer-
min^. quantite que Ton fait entrer dans un calcul
et a laquelle on peutattribuer une inflnite do valours.
Ant. Beierniae.
INBBTBBMMnSHB {thr-mi-nis-me) n. m. Sys-

teme philosophique, d'apres lequel la volonte hu-
maino n'est pas strictcment determinec par les mo-
biles des actcs. Ant. BcteriHiMiaiHe.
INBBTBRMIIVIMTB (tirr-mi-uis tc) n. m. Parli-san

de rindetcrniinisme. Adjectiv. : c/o/e inditennininte.
INBBYOTIOX {ai-on) n. f. Manque dc devotion.

Ant. BeT«<i«a.
IMBBX {ditks) n, n». (in. lat. bignif. induatenr;

de in, vers, ct dicere, dire_). Doigt le plus proche du
pouce, appeie ausai indtcateur. (V, main.) Tabic
alphabetiquc d'un livre. Catalogue dcs livres dont
I'autorite pontiflcale defend la lecture. Fig. Meltre d
rindex, signaler comme dangereux, cxclure.Aiguille,
obiet mobile sur une division et fournissant des indi-
cations. Congregationdel'index,v. muzxipart. hist.).
HVBIAMIMMB (nis-me) n. m. Idiotisme propre aux

langues de I'lndc. Science de la langue et de la ci-
vilisation hindoues : Fr. Schlegel fut un des crea-
teurs de Cindianisme.
IIVBIAIVI0TB {nis-te) n. m. Savant verse dans

I'indianismc : Max Muller fut un illustre indianiste.
liWiCAM n. m. Mid. Substance qui existe dans

I'indigo, ctaussi dan. les urines k I'etat normal.
IHBICATBUR, TIIK.7 adi. Qui indique, qui fait

connaitre. N. m. Livre ou brochure qui scrt de
guide : findicateur des rues de Paris. AppareU qui
sert k indiquer le travail effectue ou I'etat de ten-
sion dc la vapour. L'index. Denonciateur. (Vx.)
INBICATIP, BVB adj. Qui indique, annonco

:

sympttSme indicatif. N. m. Gram. Celui dc« cinq
modes du verbe qui cxprime I'etat, I'cxistcncc cu
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On doit employer le present de riBdicaiif k la place
de rUnparfait poor exprimer une action qui a lieu

dam toua lea tempi, une chose qui est toujouri
rale : le$ ancient nt tavaient pa$ que la terre tourne
{toumait serait une faute).
INBICATI^IV (ai-on) n. f. Action par laquelle on

indique. Renseignement : donner une fautse indi-

cation. Ce qui indique, fait connaltre.
INBICB n. m. (lat. indicium). Signe apparent et

probable qu'une chose est. JUath. indice dun radical.

ehifflre que Ton place entre les branches pour indi-

2uer le degr6 de la raclne. Signe distlnclff que Ton
onne k une lettre. Physiq. Indice de rifraction,

rapport du sinus de Tangle d'incidence an sinus dc
Tangle de refraction.
IIVBICIB&JI adi. Qu*on ne saurait exprimcr par

la parole : joie iimicible.
IIVBICIBUBMBIVT {man) adv. D'une mani6rc in-

dicible.
UWICT n. m. Syn. de mnicrioN. (Vz.)
inmiCTlOM (dik-»i-on) n. f. (lat. indtetio). Con-

vocation ii jour fixe d'un concile : bulle d'inaiction.
Prescription pour un jour d^terniin6 : indiction dun
jeAne. lndleilo« r«BiaiN«» p^riode de quinze ans
qui k Rome, depuis Constantin, stiparait deux levies
cxtraordinaires d'imp6t. (Cette mani^re de compter
est encore en usage dans les buUcs de la papautd.
La premiere indiction commen^a le Icr janncr 313.)

IIWICIXB n. m. PcUt index.
IXPIBIV, BNIVB (di-in, (f-ne) adi. et n. De TIndc.
lIWIBlVIfK (di-^-ne) n. f. Toile de coton pelnte ou

lnjprim*e. que Ton a fabriquie primitiveroent dans
TInde, puis k Rouen.
limiBlflVBIIlB {di-c-ne-rf) n. f. Fabrication de

de toiles dites indiennes.

iHBIFrBRBHHBirr {di'fi^-ra-man) adv. Avec
indifference , avec froideur : arcueillir indifferem-
ment une nouvelle. Sans faire de difference : man-
ger de tout indiffiremment.
INPirrBRBIVCV (di-fi-ran-se) n. f. Elat d'un

corps indifferent au rcpos ou au mouvcmcnt. Etat
d'une personne qui ne se soucie pas plus d'une chose
que de son contraire. Froideur, in sen sibilitu. Indif-
ference religieuse, 6tat d'une personne qui nic qu'au-
cune religion soit pr^fc'rable aux autres.

inmirvBnBNT (di-ft-ran), B adi. Qui ne pr<^sento

aucun motif de preference : ce cnemin ou [autre
ni'est indilf&rent. Qui touche pcu ; dont on ne se
tioucie point: cela m'est indiffirent. Sans Intiret

:

frttrler ae cHoscm indijf&rente*. Que rien ne touche,
n'imeut : homme indiffirent. Physiq. Qui n'a aucun
penchant propre au mouvement ou au rcpos. Bqui-
libre indinirent, v. ^qmuBRS. N. : faire Cindiff&rent.
N. ro. pi. Le* iwliffirents, les personnos indiffircntes.

HfPIPrBRBirriMMB {di-fi-ran-ti$-me) n. m. In-
difference erigee en systeme, en politique ou en
religion.

lIWICiBlfAT (na) n. m. Qualite, etat d'indigene.
Ensemble des indigenes d'un pays : I'indigMat al-

yerien est rigi par de$ loif $picialea. Droit de citoyen
dans un Etat.
IXPICIBIVCV ijanse) n. f. (de indigent). Grande

pauvrete : le po^te Gilbert mourut daru I'lndiyence.

Fitf. Privation d'une chose : indigence diditi. Ceux
qui sont dans la pauvret* : aecourxr Cindigence. Ant.
VorlHBC, rlrheaa«.

iIVBlCsBlfB n. et adj. (lat. indigena). Originaire
du pays : plante indig&ne. Btabli dans un pays de-
puis un temps immemorial : lea indigenes de la Tas-
manie ont coniplttement diaparu. Akt. Bzotlquc.
iKPICiBnrT (jan), B n. et adj. (lat. indigena; de

egcrc, avoir besoin). Tres pauvre : diatribuer dea
aecoura atix indigenta. Ant. Kiche*
iNBIQBRBn 'r^j (M*) v. pr. (^c conj. oommc ac-

cilircr.) Se donner une indigo iion. (Pcu us.)

lN1»iClB«rrB (;^s-(e) adj. ipref. in, et Ut. digeatus,
digere). DifflcUe k digpver : le homard. le foxe oraa
aont indigeatea. Fig. Confus, mal ordonne, mal di-
gere : compilation indipeate.

il«»l«BfiTlBll.lTB 'Ji^»-tC) n. f. Qualite do ce
qui est indigestible. (Pcu us.)
ntwummnnmMJi\jia-ti-ble\ adj. Qui ne peut etre

digere. Pea us.\ Amt. BicMtlM*.

I
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UVBIfiBMnOM (I'^fi-on) n. f. IndisposiUon pro-
venant d'une digestion qui se fait mal. Fig. 8auet6
extreme. Fam. Avoir une indigeation dune chose,

en avoir trop, jusqu'au degoOt.

llfBlCiiETB adj. (lat. indigea, efts). Nom donne par
les Romains aux dieux indigenes, (latrons ou an-
cetres mythiques d'une race, d'une ville.

l}fBiCiIVATieiV {ai-on) n. f. Sentiment de colore et
de mepris qu'excitc un outrage, une action injuste :

exprimer aon indignation.
UfBlCiIVB adj. Qui n'est pas digne. qui ne meritc

pas : indigne de vivre. Qui n est pas convenable : ac-

tion indigne dun honn^te homme. Mechant, odieux :

traitement indigne. Qui deshonore : conduite in-

digne. Communion indigne, sans les dispositions
requises. Ant. Blsne-
IIVBICIIWBHKIVT {man) adv. D'une maniere in-

digne : trailer indignement un priaonnier. Ant. BI-

UVBlttlfBm {gni) V. a. (lat. indignari; de indi-
gnua, indigne). Exciter Tindignation. «lMdlf««>r
V. pr. Eprouver de Tindignation.

IVBICNITB n. f. Caractere d'une personne, d'une
chose indigne. Mechancete, noirccur. 6normlte. Ou-
trage, affront : onlui a fait milU indignitia. Art.
BlgisiS^
UfBlOO n. m. (m. esp.}. Matierc colorante four-

nie par Tindigotier, et qui sert a tcindrc en bleu.

IHTDlGOTBrniB (ri) n. f. Terre oil Ton cultive
Tindigo. Usine oa Ton fabrique Tindigo.
I5IBIC10TIBR {ti-i) n. m. Genre de legumineuses

papilionacees,des regions chau-
des du globe, et des feuillcs

duquel on extrait une matiere
colorante bleue. dite indiuo :

I'indigotier eat aurtout eapioili
dana Tlmie anglaiae.
iNBIttOTIM n. f. Prin-

cipe colorant de Tindigo.
IIVBIOVB-FUITB n.

invar. Petit manometre servant
k conitaier Texistencc des fui-

tes dans les conduites de gaz.
UTBIOVBR {ki) v. a. ^aX.

indicarti. Monlrer, designer
une personne ou une chose.
Enseigner k quelqu'un ce qu'il ... - ^
cherohe : indiquer une rue.

iMigowr.

Fig. Denoter : cela indique une grande mechancete.
Esqui*iser Idgerement : indiquer aimplement lea

lointaina dun tableau.
nrPlRBCT {rekt'), B adi. Qui n'est pas direct :

chemin indirect, et fig. : critique, louange imlirecte.
Contributiona imlirectea, v. contributions. Gram.
CompUment indirect, mot (nom, pronom, verbo k
Tinnnltif). sur lequel Taction du verbe tombe indi-
rectement : I'exili aonge A aa |M»Sri«9 etmtez-wfi
I'hiatoire; ie travaille pour vHrre. Propoaition com-
iditive inairecte, celle qui. dans la phrase, remplit
e r<Sle de complement indirect : chaque jour noua
avertit 4u« la Mort apprarlir. Dtscours indirect,

discours oil Ton rapportc les pai'oles de quelqu'un
en les rattachant, sous forme de propositions subor-
donnees, k un verbe principal signiflant dire. Ant.

JfBUUBCTBMBNT {r^k-te-mon] adv. D'une ma-
niere indirecte, detoumee. Ant. BirertcMeat.
mBlMClPunVABLB {di-ai) adj. Indocile, qu'on

ne peat disotpliner. Ant. Maeiplfas«Mc»
IXBIHCiPLimB {di-ai) n. f. Manque de discipline :

I'indiacipline dune armie eat une cause cerfaine de
aa difaite. Ant. »lMl|»MMe.
uroiMCIPLilfB, B {di-ai) ad^. Qui n'observe au-

cune discipline : ieolier indiaciplini. Ant. BI»«<-
pli.^
nvBlMCWBT [dia-kre), BTB adj. Qui manque de

retenue, de discretion : queation indiacr^te. Qui ne
salt pas gardcr un secret. Entache d'indiseretion :

parole, zele indiacret. N. : c'eat un indiacret. Ant.

iNBliHmBTBMBlVT {dia-kri-tc-mon) adv. D'une
maniere indiscrete. Ant. IM*«rfteMea<.
llfBlflCRBTIOIV {dia-kri-ai-on) n. f. Manque de

retenue, de mesure. Action indiscrete. Manque de
secret. Revelation d'un secvct. Ant. r'
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nppSCVTABlA {dU-ku) adj. Qui nest pas sui-

eMJSto d'etre diicuU. Ant. »i«c«<«lil««
fiVIMCrrABLBmnr (liU-ku) adv. Dune ma-

ul^ inditcutable.

llVBIflCVTB. B {dis-ku-ti\ adj. Qui n'a pas €16

4i8cul^ : iupirtoriti indiscutie. Ant. Pia«ut4.

HVPIMPBlVllABll^l'nB {dis-pan) n. f. Etat dc cc

qui est indispenMible.
llf»l«RBIf«An.B Idii-jtan) adj. Dont on ne peut

se dispenser : devoir indiapentabU. Dont on ne pcut le

paaner : outit indiajtensable. Ant. Inatilc, aMpcraii.
mviMPBIfMABLBMBirr {dis-pan, man) adv. N^

ccssairement.
MBliiPOXIBLB {di$-po) adj. et n. Dont on ne

peut pas disposer. Ant. Bi«p«all>le.
l!ffBlfSPO0EK ldis-]K>-zi) v. a. Alt^rer l^gjrement

la sant^ : la chaleur indispote let per$onnes »an-

guitus. Fig. Privenir contre, fichcr : on ta india-

posi contre moi.
iMBMPttaiTIOIf {dis-po-zi-Mi-on) n. f. Tnoommo-

dit« l^gire. Fig, Disposition peu favorable envers
quelqu un.
HIBIIIii«I.UBILITB {du-$o) n. f. Quality de ce

?[ui est indissoluble : I'indijuolubUiti du mariage re-

igieux. Ant. IMM«l«hlllt^
IIfBI«M>L.lJBUE (dis-$o) adj. Qui ne peut «tre

dissous : mital indissoluble. (On dit mieuz, dans ce

sens, INSOLUBLB.) Fio.Qui nepeut £tredeli6 : attache-

ment indissoluble. Ant. Salable.
l!lBimiOLrBi.KllKI«T {dis-so, man) adv. D une

maniire indissoluble.
UVBiMTIlVCrr idis-tinkf), B adj. Qui n'est pas bien

distinct : voix indislinctes. Ant. BlMlBet.
UVBlsnaiCTBIlBHT {dis-tink-te-man) adv.Dune

maniim peu distinote : prononcer indisiinctement.

Sans faire de difference : on Us tua tous indisiincte-

ment. Ant. Ulmameima^mmU
IMBIOI (dt-om') n. m. M6tal blanc que Ton retire

llfBITIBV
) Freiberg (Saxe).

n. m. (du lat. mdividuus, indivis*l.

Chaque ^re, soit animal, soit vdgdtal. par rapport

a son esp(fece. Personne consid^rie isoi^^roent. par

rapport a une collectivity. Fam. Honimc indcHcr-

mind, qu'on ne veut pas nommcr ou dont on parle

avec m6pris : quel est cet individu? Son individu,

«a propre personne : soigner son individu.
IWBIVIBUALIflATlON {ia-si-on) n. f. Action

d'individualiser. R^sultat de cette action. Etat d'un

Hre individualist. Ant. Cl4«Aralia«UoM.
HVBITIBVAI'IMBR {si) V. a. Considdrer, pre-

senter one chose isoiement, individuellement. Ant.

i!VDl¥lBrALWMB (/t«-mc) n. m. Svsteme d'iso-

lement des individus dans la society. Existence in-

dividuelle : les eiUs antiques n'ont gutre connu I'in-

dividualisme. Ant. AMoeiailwii.
IMBITlBrAI^ISTB {lis-te) adi. Qui appartient k

rindividualisme : les theories individualistes. N. m.
Partiisan de rindividualisme.

IIVBIVIB1IA1«ITB n. f. Ce qui constitue I'indi-

vidu. Originality proore qui distingue une personne

ou uae chose. In^vidu isol6.

RVBIVIBVBL, BIXJC {41, 4-le) adj- Qui appartient

k rindividu : qualiti individuelle. Qui oonceme une
seule personne. Qui est tstii par une seulc personne :

rcelamation individuelle.
IMBIVIIItlBIXBJBBKT (d-/e-man) adv. D une ma-

niere individuelle.
, ^. .

MBI^IB, B (vi, i-te] adj. (pr^f. in, et lat. divtsus,

divise). Qui n'est pas divisi : succession indivtae. Qui

poss^de une propriit* non divisie : h&ritiers indi-

ri». Par ladivia loc. adv. Sans parlage. en coin-

niun : maison possMie par indivis. Ant. BIvI*.

IMBIVIMBMBIVT (ze-man) adv. Par indivis.

t%91Yimtmu.tTA (St) n. f. Quality de ce qui ne

peut Aire divis^. Ant. BivMblllie.
I3VBIV1MIBIJB {xi-hle) adj. Qui n'est pas divisible

:

les aiomee •ont indivisibles. Ant. IMvl«lbl»-
9m9MWimwmMMMankT{»i-ble-mttn] adv. D'une ma-

niere indivisible.
lITBITWieif (st-on) n. f. Etat d'une chose pos-

sM^ par indivis. Btat des pronrictaires indivis :

nul n'est tenu de rester dans tindiviaiun.

HV-BIS-nvrr (in-di-zu-iV) n. m. et adj. invar.

Format dun livre d*»nl ohaque fenillc d'lmpressjon

I- INI)

est pliec en 18 feuillete, formant 36 pages. Co livre

lui-mAme.
. . ^ ^. ^ ,. „, j

HfBO-CHinrOlM, B (no*, oi-ze) adj. et n. Dc 1 Indo-

Chine : les populations indo-chinoises.

IMBOC1E.B adi. Qui n'est pas docile : enfant in-

docile. Ant. B^M-iie, ob«iMMMS.
IMBOCII^EIIBIVT (man) adv. Avec indocihte.

IND#C'1I.ITB n. f. Caractere de celui qui est in-

docile. Ant. Bacilli^, ab^lMMMre.
HVBO-EIJROPBBIV, B1V1VB {pi-in, t-ne) adj. et n.

V. Part. hist.

UVDCH^BIUIAIVIQCB {j^r) adj. et n. Mot employ^
en AUemagne commc synonyme de indo-europ6bn.

12VB01.BHIIB1VT (la-mnu) adv. Avec indolence :

«e balancer indulemment dans un hamac.
IXBOLBIVCV {lan-xe) n. f. (dc indolent). Inscnsibi-

lit6 morale. Nonchalance, indifference, apathlc. Ant.
Artivit^, vivavlte.
l!ffBOLBXT(/an), B (lat. fn/Zo/ens) adj. Insouciant,

nonchalant, apathique. Ant. Aciir, vlf.

l^TBOLORB adj. (pref. in, et lat. dolor, doulcur 1.

Qui ne cause aucune douleur : tumeur indolorc.

»iBO]IPTABU.ITB (don-ta) n. f. Qualiie de ce

qui est indompta»»le. Ant. BaatpiabilU^.
IBTDOHPT.^BLB l^don-ta-ble i adj. Qu'on ne ncut

dompter : caractere iiulotnptabte. Ant. Baaipiable,
llVBOMPTABLBMBirr {don-ta-ble-man) ad\.

D'une maniere indomptable.

MfBOllPTB, B [don-ti] adj. Qu'on n'a pu enc >rc

dompter : Brunehaut fut attachce d la queue d'un

cheval indompti. Fig. Qu'on ne peut contenir, re-

primer : courage, orgueil indompti. Ant. Bavat^.
I3r-B01JBB (in) n. m. et ad^. invar. Format dun

livre dont les feuilles sont phees en i% feuillets et

ferment 2* pages. Ce livre lui-mdme.
I.<VBKI n. m. Genre do lemuriens de Madagascar.
llfBU, B adj. Qui est contre la regie, I'usagc, la

raison : rentrer chez sot h une heure indue. Qui

n'est point du : somme indue. N. m. Ce qui n'est

point do : riclamer la restitution de I'indu.

IJfBVBlTABLB adj. Dont on ne peut pas douter.

Assure : succ^s indubitable.
lIYBUBlTABLEMBirr [man) adv. Certainement,

assurement. ^^ . ^ , .

IMBllCTBITIt, TBICB {duk) adj. Phtjstq. Qui m-
duit: circuit, courant inducteur. N. m. : un inducUur.
lIVBDCTir, lYB (duk) adj. Qui procede par induc-

tion : mithode inductive.
IMBVCTIOIV {duk-si-on) n. f. (lat. tnductto ; de m,

dans, et ducere, conduire). Action de rattacher uno
proposition k une autre comme sa consequence. Ma^
niere de raisonner, qui consiste k tircr dc falts parti-

culiers une conclusion generale : Tinduction joue

un rdle fondamental dans les sciences erpiritnen-

tales, Electr. Production de courants dits courants

indvits dans un circuit, sous rinfluence d'un aimant

ou d'un courant. Bobine d'induction. V. bobtnb.

1!VBIJIRB V. a. (du lat. inducere, conduire dans).

Mettre : inrfwire en erreur. Conolure : de l& j'induis

que... Electr. Produire les effets de I'induction.

IKBUIT [du-i) n. m. 8e dit pour circuit induit. cir-

cuit dans lequcl passe un courant induit. Adj. Cou-

rant induit, courant eiectrique produit sous lin-

fluence d'un aimant ou dun courant inducteur. Fu
induit, fll dans lequel passe le courant induit.

INBlJl^CiBMilBirr {ja-man) adv. D'une raaniere

indulgente. Ant. •*vera«i«at.
INBCLCSBIVCB (;Vin-»e) n. f. Faclllte h pardonner

les fautes d'autrui : Vindulgence envers les enfant*

ne doit pas diginirer en faibksse. Grdce que fait

I'Eglise en remettant totalement ou partiellement la

peine dC8 peches : indulgence plinicre. Ant. WeverlS*.

IKOrMlBIVCIRR {]an-si-4) v. a. (Se conj. commc
prier.) Attncher une indulgence k un obj*"! de plcte

:

indulgencier un ckapelet.

IXOn^CSBIVT (jan), B adj. (du lat. xndulgere.

pardonner). Porte k I'indul^ence : une mkre est tow-

jours indulgente. Ant. A^vcrr. ...
IMBUI.IIVB n. f. Matiere colorante bleue. denvee

de I'aniline. etappeiee industriellenient bleu Coupter.

ll«Bi;i.T {dulV) n. m. (lat. eccl. indultum). Privi-

lege accorde par le pape et c<mferant des pouvoirs

en dehors des regies ordinaires.

1!VBCXTAIRB [te-re) n. m. Celui qui avail droit

k un benrllce en vcrtu d'uH induit.
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lUfP^lfBlVT (man) adv. D'une mani^re indue : pro-
cider indAment contre qtulqu'un. Ant. PAmeMt.
lIV»IJRATI«9r (Mi-on) n. f. MM. Durcissemcnt

anormal d'un tissu. Partie indurSe.
nVPVmBm {ri) v. a. (lat. indurare). Rendre dur :

la vieiilesge indure totu Its titsus.

IIWIJSB (du-se) ou l5l»UfllB (zfi n. f. Fuurrcau
fossile de larve de phrygane. Itepli formi par une
fcuille de fougcre pour proWgcr Ics groupcs de »po-
rangca.
l5mUflTHIAI.IM|{m (dus-tri. zr) v. a. Donner lo

caractero industriel. M'iM4u»trl«liiier v.^r. Pren-
dre Ic caract^re industricl.
l.ir»tJIITRIAI.Ift]IK (dws-tri-a-lis-me) n. ni. Sys-

tcnie qui consiste k consid^rcr I'indii«itric commc Ic

Srincipal but de rhomnie en soci^lo. Preponderance
Tindustric : rinduttrialiume anolnix.
IIWCMTRIR {dtis-trt n. f. (Int. vuimtria). D&xU-

rlt6. adrease, intelligence : avoir de riiuitutrie. Pro-
fession, metier : exercer une indusirie. Toutes les

operations qui concourent k la transformation den
mntiires premieres et k la production des richcsses

:

riiuluMtrie agricole. manufacturirre. Fig. Savoir-
faire blAmable : vivre d'industrie. Ckcvalier d*!*-
4«a<rir, homme qui vit d'exp<^dicnts.
INVlTflTIIIBL, BEXB (du^-tri-i^l, t'-le) adj. Qui

coucernc Tindustric : profetnons industrieUen. Qui
provient de Tindustrie : richesses indu$triellet dun
Etat. Centre indtutriel, lieu oix ri?gnc une grandc
activity indastrielle. N. m. Qui se livre k I'lndustrie.
IVPIl«TmiBLL,BMBlWT {dua-tri-e-le-man) adv.

D'une mani&re induatriellc.
IX»r«THlBi:ilBHB9fT (dui-tri-eu-ze-man) adv.

Avec art : faraignie travailie ituiuttrieusement,
IXSUHimiBtXf BIJMB (du»-tri-eA, eu-ze) adj.

Qui a de Tindustne. de I'aaressc : homme indwt-
trieux; findu^trieuse aheille.

lIVBtJVIB (rf ) n. f. Cupulc membraneiise, ^cailleusc
ou charnue, qui envelop^e un ou pluaicurs fVuiti.

IWBBmAMt.ABII.rrB n. f. Qualit4i de ce qui ne
pent £trc dbranle. (Peu us.)

IIVBBRAIVL,.4BI>B adj. Qui nc peut Hra obranli :

monument inibranlahle.tin. Constant, fcrme : Rome
montra pendant la deurieme guerre punique un
courage tnibranlable. Solide. Amt. Bbraalablv.
II«BBii.4lTL,ABL£MB!rr {man) adv. Fermcment,

d'une manii:re in^branlable.

l.VBCUAnrGBABLB ija-ble) adj. Qui ne peut «tre
6chang6 : marchandise inichangeable. A«t. "-'

—

WBBIT (fit). B adj. (lat. ineditus). Qui n'a pas ^Ui
imprim^. public : poeme inidit. N. m. : de linidit.
Ant. PmMI^, coanii.

IVBBITABI.B adj. Qu'on nc peut Editor.

INBrrABlLiTB ii-nd-fa) n. f. Impossibilite d'ex-
primer une chose par des i>arole8.
l5IBvrABI.B {i-ni-fa-ble) adj. (lat. inefTabilis;

de in priv.. ct fari, parlcr;. Qui nc peut etre cx-
prim* par la parole : joie ineffable.
IMBft-PABLBMEXT {i-ne-fa-blc-man) adv. D'une

mani^rc ineCfable.

lXBrrA^ABL.K ii-ne-fa-sa-ble) adj. Qui nc peut
*tre efface : caract^rcs ineffafables. Fig. Qui nc peut
£tre d^truit : impression ineffa'/able. Ant. Kffafiablr.

IMBrrA^ABl^BMBIVT (i-nd-fa, man) adv. D'une
maniere inefE&^able : iouvenir ineffapablement yravi
dans la memoire.
.iTBrrirACK a-ni-fi) adj. Qui ne produit point

dcffct : remede, moyen tnef/icace. Ant. Bfflrarr.
srEFi'lCACBliBXT(i-n«J-/f. man) adv. D'une ma-

niere incfflcacc. Ant. KtaemccmmmU
iniBrPlCAClTE {i-ni-fi) n. f. Manque d'cfrtcacitd.

Ant. Bfllcarlt*.

iMBitAl., B, AVX (i-nd) adj. Qui n'e)»t point dgal

:

ligneg inigalet. Qui n'est point uni, raboteux : terrain
illegal. Qui n'est pas r^gulier : mouvement iiUgal.
Fig. Qui n'est pas soutenu : ttyle inigal. Changcant,
bitarre : humeur inigale. Ant. Bsal.
WB«iAl.BMBI«'r {i-ni. man) adv. D'une maniirc

inigale : membret in^galement diveloppiM. Ant. Bca-

pas
"^"•^'^''^ <'"'^) n- *"• Caractiire de ce qui nest
IS tgal k autre chose : rinifutlite dei aptitudes. Bi-
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zarrerie, humeur chaneeante : inAgaliti de caract^re.
Irregularity d'une surface : in^aliti du sol. Astron.
Irregularity observ^e dans la marohe des astres.
JVaM. Expression dans laquello on compare deux
quantit^s inigales. que Ton sipare par le signe ^
(plus ^rand que) ou < (plus petit que). Ant. Bsalit^.
IMBLAMTlQrB (ind-lasti-ke} adj. Dcpourvu

d'elasticite. Ant. Blastiqae.
llfBlJSCiAiniBIVT (i-ni-lc-gha-man) adv. 8an«

elegance : s'habiller ineligamment. Ant. BI^oob-

llVBI.BttAairE {i-ni) n. f. (de ineliyant). DOfaut
d'elegance. Ant. Klesaurr.
Xi^LBttABrr [i-ni4i-ghari), B adj. Qui manque

d'tHegance : mine iniUgante. Ant. Bl^saat.
IXBI.ICslBii.iTB n. f. Qunlite de la pergonn«>

ineligible : la qualiti d^itranger ett une cause d'in^-
gihiiite. Ant. BUslblllt^.
I5IBI.ICIIBI.B {i-nd) adj. Qui n'a pas les qualites

requises pour dire eiu : canditlat ineligible. Unprv-
fet eat ineligible comme ddputd dans le tlepartement
qu'il administre. Ant. Blislble.
INBI.1JCTABUE (i-ni-luk) adj. (pr^f. in. et lat,

luctari, lutter^. Contre quoi on ne peut lutter. Qui ne
peut fitre evite, emp^che : »iiort. malheur ineluctable.

IMBLliCTABLBMBirr {i-ni-luk. man) adv. Dune
maniere ineluctable : navire iniluctablement perdu.
IMBLVBABl^ {i-ni) adj. Qui ne peut etre elude.
l2VBBU*t.OYB, B (i-nan-ploi-it) adj. Qui n'a pas

ete employe. Ant. Bmplojrc.
ISTBlfAmBABLB [i-nenar-ra-bU;) adj. Qui ne peut

etrc raconte : merveilles ininarrables.

l^miVMBMBNCB, B {i-nan-*e-man-si) adj. Qui
n'est pas ensemence : guifrets inensemencds.
IIVBPTB (i-nep-te) adj. (lat. ineptus; de in priv..

ct aptus, aptc, propre). Sans aptitude. Incapable,
inhabile. Sot. stupide. Ant. Capable, apce.
tSKJPTKMKWT {i-nep-te-moji) adv. D'une manicro

ineptc. (Peu us.)

IXBPTIB {i-nep-s() n. f. Caractere de ce qui est
inepte. Action ou parole inepte. Ant. Capaclte.
IXBPl IMABI.B (i-ne-pui-za-ble) adj. Qu'on ne peut

epuiser. Fig : 6071/^ inepuisable. Ant. Bpalaablr.
l^rBPUiMABi^BilBlVT {i-ni-pui-sa-bleman) adv.

D'une maniere inepuisable.

IIVBPIJIMB, B {i-ni-pui-zi) adj. Qui n'est point
epuise : des trisors inipuisis. Ant. Bpiti«^
llVBQtJITABLB (i-nc-Zct) adi. Qui n'est pas equi-

table : repartition iniquitable des impdts. Ant. Bqai.

IMBQUITABUSMBRT {i^4ki. man) adj. D'une
fa^on inequitable. Ant. B4itltabl«BBCM«.
inrBRMB ii-ner-me) adi. (du lat. tnermM, sans

armes). Bot. Qui n'a ni aiguillon ni epines. Zoo/.
Sans crochet : tiinia inerme.
IKBRTE {i-nerAe\ adj. (pref. in, ct lat. ars, artis.

art. moyen). Sans aciivite, sans mouvement propre :

radavre inerte. Fig. Sans rcssort et sans activite in-
tellectuelle ou morale : esftrit inerte. Ant. KMBwaat.
INBRTIB {i-ner-$t) n. f. Btat de ce qui est inerte.

Fig. Manque d'activite, d'energie intclleetuelle ou
morale, i-orrc d'inertie, propriete qu'ont les corps
de rester dans I'etat de repos ou de mouvement
Jusqu'a ce qu'une cause etrangfere les en tire. Fig. Re-
sistance passive, qui consiste surtout k ne pas obeir.

iMBSrOMPTABLB ii-nds-konla-ble) adj. Qui ne
peut etre escompte : 6i7/e/ inescomptable. Ant. Ba-
comptable.
IIVB0PBRABI.B {i-nts-pf) adj. Qu'on ne saurait

esperer. Ant. Bap^rabl«.
."VEMPBRE, B {i-nC$-pi-ri) adj. Inatlendu. qu'on

n'esperait pas : chance inespiree. Ant. Baprr^.
i:«BflPBliBinsirr {ini's-i^f-r6-man) adv. Contre

toute esperancc. (Peu us.)

IIVBPITIH.4B1.B {i-ne»-ti) adj. Qu'on ne peut assei
estimcr : la franchise est une quality inestimable.

I!VBTB:vbc', B {i-nd-tan-du) adj. Qui n'a point
d'etendue ; le point geomitrique est initendu. Ant.
Bt«ad«.
IfBVITABUC {i-ni) adj. Qu'on no peut eviter

:

danger inevitable. Ant. Bvitablv.
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da li^e. i, [>i«d, «lpiii.

r {i-ni, mnti) adv. D'une ma-
mere inevitable.
IIVBXACT (i-n^ghzakf , B adj. Qui coniicnt des

errcurB. faux : calcul inexact; nouvelle inexacte. Qui
manque de ponctualiti: nnployi inexact. Ant. Wt%mei»

l!«BXi%CTKMB!iT (i-nrtjh-zak-te-man) adv. D'une
manii're inexacte : rapporter inexactement un cntre-

tien. AST. B««rt*Mie«t.
I!IBXACTIT1;BB (i-rWgh-zak) n. f. Manque d'exac-

titudc. Faute. errcur commise par d^faut d'exacti-

lude : let inexactitude* tTun ricil. Ant. Bxartluidr.

ITfBXAUCB, B {i-n^gh-zdsi) adj. Qui n'a pati 6lc

cxauc6 : roeu tnexauee. Ant. Bxaac^.
IXBXriTABll^lTB {i-n^k-4i) n. f. Quality de ce

qui est inexcitable.
ixr.xnTABLB (i-nik-si) a^i. Physiol. Qui ne

peut dtre excite : tis$u inexcitable.

I!«BXdflABI.B((-n/>^s-A-M-5<i-6/e] adj. Qui ne peut
*lrc excu46 : faute inexcusable. Ant. BicwMalilr.
XBXCI^IIABLBIIRIVT (i - neks -ku-za- ble-man)

adv. D'une mani^re inexcusable.

I!VBXBCIJTABE.B {i-n^nh-zi) adj. Qui ne pent Hra
execute : projet inexicuiaJble. Ant. Bx«ru<«blr.

linEXBCUTB, B [i-n^gh-zi) adj. Qui n'a point 616

execute. Ant. B«e«ae*.
!VBXBC1JTI«5I {i-n^tjh-zi-ku-si-on) n. f. Manque

d'ex^cution : Viiuxicution dun contrat peut donner
lieu A de* dommages-intirilt. Ant. Bz^eiitioM.

IIVBXBCIJTOIHB (i-n^gh-z€) adj. Qui n est pas
exteutoire. Ant. Bx^utolre.
IVBXBmcv, B {i-nigh-zir-$&i adj. Qui n'est point

exercd : Us soldals tie la Defense nationale etaient

braves, mais inexercis. Ant. Bxerr^
l!VBXI«}IBLB ii-nigh-si) adj. Qui ne peut ^tre

exig6 : dette pnisenteinejU inexigible. Ant. Bxiglble.
tTntXMmrANT {i-n*gh-zis-tan}, B adj. Qui n'cxinte

pa«. Ant. Bxtetuit.
IVBXlBTBXCV H-neyh-zis-tan-se) n. f. Difaut

d'cxi«lence. Ant. BxistcMce.
l!VBXOmABll.lTB {i-n^h-zo) n. f. Etat dc cc qui

ent inexorable.
IMBXOnABE.B {i-n^gh-zo) adj. (lat. inexnrabilis :

de in priv.. et exorare, obtenir par pricrc). Qui ne
peut 6tre flichi : juge inexorable. Fig. Dur. trop se-

vere : les lois inexorables de Dracon. Ant. Bxorable.
llfBXOKABL.BMB3rr (t-neyA-so, man) adv. D'une

maniere inexorable.
IXBXPBmiBJVrB (i-w^ks, anst:) n. f. Manque d'ex-

p^rience : I'inexpirience de la jeunetuie. Ant. Bxpe.

KVBXPBSlllBliTB, B {i-neks. man) adj. Qui n'a

point d'cxpirience : onvrier inextt^rimenti. Dont
on n'a pas fait rexp<iricoce : prucdae inexjkirimente.

Ant. K%^r%wmtmU»
I.^BXIPIABI^ ( t-»u^A-«) adj. Qui ne peut dtre expii

:

crime inexpiable. Ant. BxplabI*.
nVBXPIB, B {i-n^ks) adj. Qui n'a paii Hi expi«.

Ant. Bxpi^
IXBXPI<ICAB&.B (i-n^ks) adj. Qui ne peut «ire

•xpliqa6 : iniame inexplicable. Bizarre, strange :

ktjmme, cararttre inexplicable. Ant. BxplicaMe.'

Alft^rien.S«n^KAl>i'<- UahotniMo. Annamil«. Mal(r*ch«.

IMBXPLIQUB, B li-nChi-pH-ki) adj. Qui n'a pas
rcfu d'explication satisfaisantc. Ant. Bxpliquv.
IXBXPLOITABLB {i-nrks) adj. Non susceptible

d'etre exploiU^ : yisement minier inerplottablc.
Ant. BxploKablr.
IIVBXPE.01TB, B

(
i-neks ) adj. Qui n'est pas cx-

ploite : mine depuis longtemps inexploitee. Ant. Bx«

IMBXPLORABLB (i-ntks) adj. Qui ne peut i\rc
exploi** : les abords des pules sont a peu pr^s inerj.h-
rabies. Ant. Bxjilorablr.

UVBXPI^OKB, B {i-neks) adj. Que Ton n'a point
encore explore, visits : j7 existe encore en Afrique
des regions incxplories. Ant. Explore.
IIVBXPI.OMIBLB ii-ncks-plo-zi-ble) adj. Qui ne

peut faire explosion -.chaudicre inexplusible. Ant. Bx.
plMlhlr.
llVBXPmBHI9IBI.B (i-niks-pre-si-ble) adj. Qui ne

pout ^tre exprim*!.
I5IBXPRBWMIF, 1%'B (inrkspre-sif) adj. D»'-

pourvu d'expression : physionomie tnexjtressiv*'

.

Ant. Bxpr^MBlf.
I1VBXPRI1I.%BI.B {i-n^ks) adj. Qu'on ne peut

exprimer : joie inexprimablc. Ant. Bxprinablr.
INBXPRISIB, B (i-nfks) adj. Qui n'a pas Hi

exprim . Ant. Bxpriat^.
lMBXPi;ctlVABi.B {i-n^ks-puQh-na-l}le) adj. (pr<^r.

in, et lat. expugnare, prendre par force). Qui ne pent
6tre forc6, pris d'assaut : forteresse inexputfuaUc.
Fig. Qui rdsistc k toutes les attaques : vertu tnexpu-
gtmble. Ant. Bxpwffnabl«.
IlVBXTB!VillBll.lTB 'i-n^kf-tan) n. f. Qualilo de

ce qui est inextensible. Ant. Bxtaaaibillte.
INBXTBnrHlBi^ [i-ncks-tan) adj. Qui ne peut

fitre itcndu : fil inextensible. Ant. Bxte«a«iblr.
l!ffBXT13ICi>t IB1.B (i-)if'ks-tin-ghu-i-hle)Afy\. Qu'on

ne peut liteindre : feu inextinguible. Fuj. Qu'on n«
peularrtUcr : lerire inextinguible desdicux d' liomi^rv.

I1VBXTIRPABE.B (t-neA«) adj. Qu'on no peut ex-

tirpcr. Ant. Extlrp«bl#.
I.^YBXTRICABLB (i-n^ks) adj. (pr^f. in, et lat.

extricare, tlrcr d'embarras). 'Trfcs cmbrouilli. Qui n<^

peut *tre de-mile : labyrinthe. affaire inextricable.

l!IBXimi«'ABI.BMK!«T [i-ncks, wan) adv. Dune
mani^re inextricable. fPeu ua.)

IIVPAI1XIBII.ITE [fa, II mil.) n. f. Camct^rc dc
ce qui est infaillible. Impossibility' de kc trompcr :

I'iiifaillibHiti du pape a iti proclamie par le concile

du Vatican en 1870. Ant. ralllibllite.

llvrAllXIBLB (fa, U mil.) adj. (pr6f. in, et lat-

fallen, tromper). Qui ne peut manquer d'arrivcr :

pronostiquer un succts infaillible. Qui ne peut se

tromper : Dieu est infaillible. Qui ne peut tromper :

remede infaillible. Ant. Falllible.
|]VrAII.I.IBI>EIIBXT (fa. U mil., man) adv. Im-

manquablemcnt, assur^ment.
UVrAlMABLB Ifo-za-ble) adj. Qui ne peut Hrc fait.

Ant. Paisable.
inrrALMiriABLB adj. Qui ne peut Hrc falsifl^.

IMVAMAWT iman), B adj. Qui portc infamic :

la peine de rMusion est une pe4ne infamante. V. ak-

Fi.iCTir. Ant. Hoaorablr, (laririt-
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l!frAHATi«nr(«t-on) n.r. Noted inramle.(Peu us.)

IIwAmb a4i- (l*t. infamU; do in, sans, ct /ama.
reputation). Qui rst fldtri ^r la loi ou I'opinion pu-
blique : acte infdme. Avilissant : trahi$on infdmt.
Sale, malproprc : infdme taudit. N. : ct»t un infdme.
Ant. •neraati flMrieax.
IfrAHiB (mt) n. t. Caract^re do ce qui est inrftme.

Fl<!)tri88urc itnprim^e h riionneur par la loi ou Topi-
nion publique : lea cen$eur$ romain$ notaient dm-
famie tetcitoyewi de niauvaiMct mamrs. Action in-

fdme. action vile. PI. Propos injurieux : dire des
infamies de quelqu'un. Ant. Mo«a««r, sloir«.
lIVPAirr ifati), B n. (csp. infante; du lat. infans,

tiB, enfant). Tiiro donn6 aux enfants puin^s des
rois d'Eipagne et de Portugal.
lIVFAlVTBmiB (rf) n. f. (ital. infanteria). Nom

donn^ aux troupes qui marcnent ct qui combattcnt
k pied : infanlerie de ligne. V. uonb. (

V, page 506.)
lIvrAIVTIt'lBR n. m. (lat. infans, tit, enfant,

et cxdetr, tuer). Meurtre d'un enfant, particuliere-

mcnt d'un nouveau-n6. N. Pcrsonne coupable du
meurtre d'un enfant. Adj. : m&re infanticide.
KVrAIVTII^B adj. Relatif a I'enfant en has Age :

lea maladies infantiles.
ixrATIGABUl adJ. Qui ne peut «tre lassi : tra-

vailleur infcUigahle.
iMFATlttABLEMBIVT (man) adv. San« le lasser.
I^IFATVATION (si-on) n. f. Caract^re d'une pcr-

sonne infatu^e.
llfPATOSR ((uif) V. a. (lat in, dans, ct fatuus,

tot). Inspirer k quelqu'un un enguuement ridicule
pour uno personne ou pour une chose. (Se dit sur-
tout en ce sens : ftre infatue de soi-m^ne.) H'lnfa-
Snrr v. pr. S'engouer, se prdvenir follemcnt en fa-

vour de quelqu'un ou de quelque chosc-

KVrBCOnrD (^011), B adj. Sterile : les sables infe-
conds du Sahara. Ant. F^c«m4, fertiU.
IMFBCONBITB n. f. St«rilit«. Ant. P4r«»dll«.
lIvrBCT ifekt'), B adj. (lat. infectus . Qui exhale

des Emanations puantes : marais infect. Fig. Ripu-
gnant au point de vuc moral : un Uvre infect.
INPBCTAKT [fkk-tan), B adj. Qui produit I'infec-

tlon : microbe injectant.
I!VFB€TBR (fek-te) v. a. GAter, corrompre par des

exbalaisons empoisonndes. Contaniiner. Fig. Cor-
rompre I'esprit, les moeurs. V. n. Avoir une odeur
repoussantc : re marais infecte.
iNrBlTiBrx. BtiMB {fcksi-e&, eu-se) adj. Qui

produit I'infection : germs infectieux. Qui en r6-
sultc : la dijihterie est une maCudie infectieuse.
l.^rBCrriOM (f^k-si-on) n. f. Action d'infecter.

Grande puantcur. Alteration produite dans Torga-
nisme sous rinflucncc de certainn parasites dits
agents infectieux. Fig. Contagion morale.
HfFBOBATIOIV (si-ofi) n. f. Action d'inf^oder.

lIVFBOBBm [di) V. a. (pr^f. in. et fiodal). Donncr
une tvrre pour £trc tenue en flef. ll*l«M«der v. pr.
Se donner enti^rcment k : s'infioder a un parti.

iNPitRB adj. (lat. inferus). Bot. Se dit d'un
ovaire situ6 au-dessous du plan d'insertion des \'erti-

cilles extcrnes. V. fleur.
l!fFBRB!VrB (ran-se) n. f. (angl. inference). Rai-

Ronnement. ct np6cialem., raisonnemcnt du particu-
lier au jjarticulfer.

IIWBABR (re') v. a. (lat. in. dans, et ferre. por-
ter. — Se conj. commc accilerer.) Tirer une cons6-
quenee. conclure.
inrFBRlRCR, B adj. (lat. inferior, comparntif de

inferos^ qui est en bas). Plac6 au-dessous : la mrf-
choire mfirieure de ihomme fst seule mobile. Plus
rapprochO de I'embouchuro d'un flcuve : la vallie
inferieure de la Loire. Fig. Moindre en dignity, en
merite, en organisation : rang inf^rieur; animal
infirieur. Subst. : ronrtoii avec »es infirieurs. Ant.
Il«p^p|«up.
IlVFBRIBVRBIlBirr {man) adv. Au-dcssous.

Ant. Hap^riruremral.
IIwrBRIomTB n. f. (dc inferienr). Desavantage

en ce qui conccrne le rang, la force, le nitrite, eic.
Ant. MTM^rlorlt^.
iNPBwaiBlVTBHClBUI (fi'r-man-tH-si-ble) adj.

Qui n'est pas susceptible de lernientcr.
invBwkAi.^ B, AtTX [f^) adj. flat, infemaiis; de

infernt, enfcrs). Qai appartient a renfer. aux cnfers

:

INF

les abtmes infemaux. Fig. Qui a ou annonce beau-
coup de m^chancet^, de noirceur : ruse infemaie,
Se dit d'un grand bruit : tapage infernal. Pierre
laferaale, azotate d'argent, employ^ pour caut^riser.

Machine infemaie. machine contenant dc la poudre
et des projectiles, et destin6e k faire explosion, k ri-

Sandre la mort : Cadoudal pripara contre Bonaparte
1 machine infemaie de la rue Snint-Mcaixe. .
lIVFBlUfAUSMBNT {fthr. man) adv. Dune manidre

infernale.

IfFBm«VARIB, B adj. Se dit des vdgitaux dans
Icsquels I'ovaire est infcre.
INFBIITILB {fer\ adi. Qui n'est pas fertile : les

landes infertiles de la Gascogne. Ant. Fertile.
II«FBmTlLlilABL.B (f^. sa-ble) adj. Qui ne peut

«tre fertUis«. Ant. FerillUable.
i9iFBmTIl.lTB (fer) n. f. Etat de ce qui est in-

fertile : I'infertUitidesdiserts tient au manque deau.
Ant. Fertility.

UVFBMTBm ifis-ti) V. a. (lat. infestare\ Ravager.
tourmenter par dei irruptions, des actcs de brigan-
dage : les ToiMreg infestent les abords des oasis
sahariennes. Se dit aussi des animaux nuisibles qui
abondent dans un lieu : les rats infestent les maisons.

IMFIBBLB adj. D^ioyal, qui manque defoi : infi-

tUle d ses prowesses. Qui commet des soustractions :

rawter infid^le. Inexact : ricit infidele. N. Qui n'a
pas la vraie fol : convertir les infidiles. Ant. FM^Ie.
lMFIBBt.BIIBKT (man) adv. D'unc mani^e infl-

d*le : traduire infiddement un texte. Akt. fM«I«-
Bieat.

UrFIPlll.lTB n. f. Manque d« fld«lit^, de pro-
bite : Cinfidiliti dun dipositaire. Manque d'exacti-
tude, de v6rit<& : Finfideliti dun historien. Action
infidele : commettre une infidiliti. Ant. FMAIM^
INFlLTRATlOlf (si-on) n. f. Passage lent d'un

liquide k travers les interstices d'un corps : la
source du Loiret est alimentee par des infiltrations
de la Loire. Mid. Epanchement interstitiel des hu-
mours dans rorganisme.
lI«FIt.TBBR [tri] (M') v. pr. Passer comme par

un filtre k travers les pores d'un corps solide. Fig.
P6n6trcr. s'insinuer : les abus s'infillrent aisiment.
nVFlMB adj. (du lat. infimus, le plus bas). Qui est

le dernier, le plus bas : les rangs infimes de (a sociiti,

IMFimTB n. f. Condition d'une pcrsonne infiroe.

IIVFIIVI. B adj. Qui n'a pas de fln : un supplice
infini. Qui est sans limites : runivert est tnfini.
Par ext. A quoi on ne peut assigner de bornes : es-

pace infini. Par exager. Tr^s grand : attendre un
temps infini. N. m. Ce qui est sans limites : Vinfini
des cieux. A I'lallal loc. adv. Sans bornes, sans An.
Ant. Flal, bera^. llmHe.
llfFllvniBKT (man) adv. Sans homes. Extr^me-

ment. Math, l^s infiniment petits. quantit^s confues
comme moindres qu'aucune quantity assignable.

llVFinflTl^ n. f. Quality de ce qui est inflni. Un
tr*s grand nomhre : la vieillesse est sujette a une
inflniti de maux.
WFIKITBIIIIIAL. B, AtlX (zi) adj. Excessive-

ment petit : quantiti inflnitisimale. (Uom. Calcul
infinitesimal, partie des mathimatiques qui com-
prend le calcul diff^rentiel et le calcul integral, et
qui a pour objet les infiniment petits.

IIVFIMITIF. IVB a4j. (du lat. infinitw. ind«flni).

Gram. Qui est de la nature de I'inflnitif : proposition
infinitive. N. m. Mode du verbe qui exprime Taction
d'une mani^ro g^n^ralo, ind6termin^.
INFIlvmiBB n. f. Quality dc ce qui est inflni

:

I'infinittule du temps.
XF1BMABI.B adj. Que I'on peut inflrmcr : t6-

moignage difficitement in^rmable.
IIWFIRMATIF, IVB adj. Dr. Qui inflrme : arrit

inprmatif dun jugement de premiere instance.
INFIIIMATIOIW Ui-on) n. f. AcUon d'inflrmer.

INFIKMB n. etadj. fpr^f. in. et lat flrtnus, ferme).
Qui a quelque intlrmiU>. Faible, maladlf. Ant. Ya*
IMe. iasAMbe.
IXFIIIHBR {mi) V. a. Dr. Declarer nul : in/ir-

nier un acte. une sentence. Fig. Aflkiblir, 6ier la
force : infirmer un timoignage. Ant. (^aaHrsacfv
INFIKMBRIB (rf) n. f. (de infirme). Ueu destine

aux malades dans les cnmmunautes, les casernes,
Icfl colleges, etc. ; infirmerie r^gimentaire.
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lltruUilBm (mi-il iOM n. Qui loifne les ma-

Udei k I'inarmerie, k I'hdpital. V. am
BOLAXCB.
nvmUilTB n. f. (de injirme). Fat

blesse «lp corps: Finfirmite de lavieil
ietMt. Maladie habituelle : la goutu
est une ndoutable infirmiU. AfrccUoTi
particuliire qui attaque d'une mani^rr
chronique quelque partiedu corps. Ft.

v

Imperfection : TinJirmiU humaine.

'

VfWMTKl/Ut-ueln.Tn. (da lat. infixus.
laUrit). Philol. El«ment qui I'ins^r.

au miuea dea sons composant une ra
cine pour en modifier le sens.

UWVEAMMABILITB (/la-mn) n. f

Caraet^re de ce qui est infiammablo :

rinjlammabiliU ae re*$enct de p4troic
ett la catue de nombreux accident$.
RVrLAMMABLB {/la-morble) adj.

Qui s'endamme facilement. Fig. Qtn
facilement.
imn.AMMA'ri^lf (/la-mo-st-on) d.

laquelle une mati^re combustible s'eni1.iiniL.

r^ultat. Mid. Rtection orffanique rurativt< qui
t'itablit autour d'un corps stranger. ift-iuM-att-meut
microbicn, et qui se caract^rise par de la chaleur,
de la rongeur, de la douleur et de la t inicrartion.
lxrLAiUiAT«imB ifla-ma) a4j. g<ii tunt de

rinflammation, qui se traduit par une nuLiaimation :

/lerre in/lammatoire.

IxnMtmtWL r. a. Courber, incliner. M*lMii«rhir
. pr. Se courber, d^vicr.

IXVUBCHIMMABLB {chi-$a-bU) adj. Qui nc pent
«tre tiiehi. (Peu us.)

I5rn«BXlBl&.ITB (Jltk-si) n. f. Cai-arU-rc de ce
qui est inflexible. Fig. Extrdme ferm- 1^' dc leBprit
ou du caract^re : VinfUxibHiU de b-<>it4^. tondaui-
nani son fits d. mort, est restee Ugenda ir- Ant. flrmi*

Nn^BXIMLB {flkksi-ble) adj. Qui ne fl.'chit sou«
aucun effort. Fig. Qui ne se laisse point emouvuir.
Ant. n«aibl«, MMi|^«i..

imrLBXIBLBMBirr {flU<-si-ble-man) adv. D une
mani^e inflexible.

nrrUCAI«]V (ttek-si-on) n. f. Action de plirr, d in-

cliner: saluer (Tune ligkrt inflexion du vorf>9. In-
flexion de voix, changement de ton, d'acccni dan^
la voix. Gram. Modiflcation du son d'line vovcllc
sous rinfluenoe d'une autre vovelle ij'^i <^»t dantt la
sytlabe suivante. Chacune dea forme^ <{ne peut pren-
dre un mot k desinences variable^ >vu. ri.ExiaN
en c« sens.) G4om. Point d'une courbi uu la eour-
bure change de sens. Physiq. DeTiati'>n dune ligne :

[inflexion des rayons lumineux.
Vmw%st.UKM (ii) T. a. (lat. in, sur, ^t fUgere, ren-

verser. — Prend un e muet apr^s le g devaat u et .j :

il infligea, nous infligeons.) Prononccr, appliquor
comme peine : infliger un chdiiment.
IJVVLOMBm'BlVCB irts-san-se) n. f, du Int. iuflo-

rtsctre, fleurir). Disposition gindrale <I<^ ileurx sur la
tige. — L'inflorescence est uniflore vn pluriflorc Otj

la dit axiUaire quand elle s'insere n ; u^HCile
"

feuillc, et terminale quand elle surmr
rcfoit diffi6rents noms encore suivant

.i>^Hcll« d'une
I la tiRe.Elle
I forme et Ics

liche PLANTE.)

, , , - ^ *J'ii 60 laisso
influencer : juge difflcilemeni inAuen-.ihle.
llfVEilJBlVCB {an-se) n. f. (de t/i;:uerl Action

dispositions qu'elle affecte. (V. la pi;

iSTFLClBMi^ABEB {an-sa-bU) ad;
-jwe '"- ••

- •
'

RrCB
, , .. ,__

qu'une chose exerce sur une autre : c'mj Vinfluence
vambinie du soleil et de la lune qui jrroduit les ma-
riie*. Anciennem. Action fluidique des astres sur les
bonimes. Fig. Credit, ascendant: Voltaire txer^a une
grande influence sur son temps.
ixra.l.'BIVCBR (an-s^i v. a. (Prend une cidillc sous

le c devant a et o : t7 inflttenfo, notu influencons.)
Exercer une influence sur : influencer un juge par
ses sollicitations.
UfVEilTBirr ion),B adj. Qui a du cr6dit, de Tascen-

dant ; flatter un penonnage influent.
tXWlsVWaimA \flu-an) n. f. (m. ital.). Sorte dc

grippe riolente el ipid^mique.
orrE.IJBR iflu-i) r. n. (lat. in. sur, et fluerf, cou-

ler). Bxeroer une action : rhygiene habituelle influe
beaucoup sur la santi. Couler dans, servir d'affluent
k. (Vs.) V. a. Faire p«n«trer dans. (Vx.)

>7 — INF
lIVrLVX (flu) n. m. on Ifn.VXlO^I fluk-si-on)

n. r. Pluide hypoth6tique auquel on a attribu4 cer-
tains effets organiques : influx nerveux.
I9r-r«t.l« n. m. et adj. invar, (m. lat. signif. en

feuille). Format d'un livre oO la feuille n'est pli6e
qu'cn deux, et ne forme par consequent que quatre
pages. Un livre de ce format.
IIVF^WBATBUH. TRICB n. Qui donne des in-

formations : Saint-Simon est un informateur pri-
eieuT, mais souvent suspect.
lIvrOKIIATlOIV (»i-on) n. f. Acte Judlciaire qui

contient les depositions des t^moins sur un fait : ou-
vrir une information sur un crime. Par ext. Sorte
d'enquete que Ion fait pour constater un fait, s'as-
surer de la v^rite d'une chose. En ce sens, s'emploi^
ordinairement au pluricl : jtreruire des informations
rurquelqu'un ; alter aux informations.
UfWOWUmat a4J. Qui n'a pas de forme arr«t^e : bloc

informe. De forme lourde et disgraciciisc. Fig. A
peine 6bauchd : outrage informe. Dr. Qui n'est pas
dans les formes prescrites : acte informe.
HVr^RMB n. m. Information Juridique : jusquA

plus ample inform i.

llfremiBR {mi) v. a. (lat. i»i. en. et formare,
former). Avertir, instruire. V. n. Paire une infor-
mation, une Instruction : informer contre quelqu'un.
tt^lmtmrmfr v. pr. S'cnquirir.
IMVORTIPIABLB adj. Qu'on ne pout fortifier.
HfFOIITlJlWB n. f. Revers de fortune, adversity :

les infortunes d^CEdipe ont M mises A la sctne par
Sophocle. PI. Ev6nements malheureux.
lirromTlJHIB, B n. e( adj. Malheureux.
HVraACTBum (frak) n. m. (du lat. infrangere,

rompre). Qui viole une loi, un trait*, etc. fPeu us.)
invmACTlOX (Jrak-si-on) n. f. (do infractmv).

Violation d'une loi, d'un ordrc, d'un traits, etc. :

les infractions aux rhglements de police se nomment
contraventions.
HVPrnASrcnUiiiABUE (chi-sa-ble) adj. Que Ion

ne pent franchir : abime infranchissable.
lxrilAIf«IBLB (;i-6/e) adj. (prif. in. et lat. fran-

gere. briser). Qui ne pent *tre bris*.
limiA-ROtJCiB adj. Se dit des radiations calo-

riflques obscures, moins r^frangiblcs que Ic rouge.
INFRAirrRCCTtlUC (frastruk) n. f. Travaux

relatifs k tout ce qui est sous les wagons, comme
terrassements, rails, etc.

IIVFUQ1JBNTB. B (kan) adj. Qui n'est pa>i fre-
quents : chemin infriquenti. Ant. rr^«eMS«.
lIVrmilCTliBUMBMBarr [fruk-tu^urze-mnn) adv.

Sans profit. Ant. PntetMevaeBieMt.
HVrrnvrrUBUX, BUMB (fruk-tu-eii, eurse) adj.

Qui rapporte peu ou point de fruits : champ infruc-
tueux. Fig. Qui ne donne pas de risultat utile :

effort infructueux. Ant. rnsrtweitx.
UfrtTLB n. f. (lat. infula). Antiq. rom. Bandc-

lette sacree de laine blanche, qui couvrait le front
des prdtres et dont on parait les victimes.
INPVIIABi^ adj. Qui ne pent etre fume : tahav

infumable.
NFtJlVBlBULirORIIB (fon) adj. (du lat. infun-

dibulum, entonnoir). Qui a la forme d'on entonnoir.
IMriJl«BIBUl.Ull {fon^ lorn') n. m. (m. lat. signif.

entonnoir). Anat. Canal situe dans le troisieme ven-
tricule cerebral. Toute partie d'organe en forme
d'cntonnoir.
inriiM, B ifu. u-ze) adj. (lat. infusus). Itepandu

dans I'Ame. Science infuse, science qu'Adam avait
re^ue de Dieu. Fig. Se dit des connaisnances, des
vcrtus que Ton posscde naturellement, sans avoir
travaille k les acquerir : s'imaginer qu'on posside la
science infuse.
MPVMER (ze) V. a. (du lat. infusum supin de in-

fundere. vcrser dans). Mettre une substance dans
un liquide chaud, afln qu'il en tire le cue : infuser
du the dans I'eau bouillante. Vcrser. introduirc :

infuser du sang dans les veines de quelqu'un.
IIW17MIBI1.ITB (zi) n. f. Caracterc de ce qui ext

infusible. Ant. rmibillt^
wnwtMMWLK (zi-ble) adj. Qu'on ne peut fondre : il

n'est pas de corps riellement infusible. Ant. P«aiblr.
inrPUHlOB [zi-on) n. f. Action d'infuser. Produit

de cette action : une infusion de tilleul. de sureau.
WWVttOMWkMIt (zot-re) n. m. pi. (du lat. infusus,

repandu dans). Animaux unicellulaires de I'embran-
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ehcnicnt dcs prolozoaires. gdndralcmcnt microsco-

f>iquo8 et vivant dans Ics liquldes. S. un inftisoire,
V. la planche mollusques.)
IICrVMlJH (zom') n. ID. (tn. lat., eignif. chose infu-

sie). Produit d'une infusion. (Peu m%.)
HVOA n. m. Genre de l^gumineusos mimos^cs, dcs

regions tropicales amcricalnes, k fruits conicittiblei.
INCiSAtticABEJI [gha, gn mil.) adj. Qui ne peut

^tre gagn<i :_pari ingagnable. Ant. ttamaable.
iXUAaiBB (ghan-be) adj. (de Tilal. in yaniba. en

jambe). Fam. Ldger, alerte, dispos. Amt. laflrnie.

I.^GB^riKII [ni-^] («') V. pr. (du lat. ingenium, es-
prit, adrcsse. — Se conj. comme jiricr.) Chcrchcr. t&-
cherde irouverdans son esprit un moyen pour rcussir.

nVGRIVIKl'R n. m. (rad. s'inginier). Homme qui
conduit et dirige, h. Taidc des mathoniatiqucs appli-
qu6es, des travaux d'ai't, comme la construction des
ponts, des chcmins. des udiflces publics, des ma-
chines, I'attaque et la defense des places, etc. : in-
genieur civil, des minf$. Ing^alear-hjilroKraphe,
celui qui est charge de repr^sentcr. dans Ics cartes
marines, Ic condguration des c6les et des fonds. PI.
des ingenieurg-hydrographes.
MfitENlKtJMEMlS.irT (ze-man) adv. D'unc manicure

ingcnicuse : tounier ingenieusement unc difficulti.

INttBXIEVX, BUMK ini-eA. eu-zc) adj. Plein d'cs-

f»rit, d'invention, d'adrosse : I'esprit ingcnieur d'U-
ys$e. Sc dit dcs choscs qui temoignent de TadrcsKC
de I'invcntcur : machine ing^nieuse. Qui s'ingunic a :

ingenieux i plaire.

i:v«B9ll08iTK (zi) n. f. QuaUti de ce qui est
ingenieux : fing^niosUil tCun mecanisme.
ISfCSBMV. B adj. (du lat. inj^cnuu*, ni libre). D'une

innocence rrancbc. Simple, naif : jeune homme in-
g^nu ; air ingenu. N. Personne ingenue : I'Agn^s de
JUolitre est reside Ic type des ing&nucs. N. f. Theal.
Rftle de jeune flllc naTve : jouer Us inginues.
I^^ClBIVtilTB n. f. (de ingenu). Franchise natu-

rellc. Narvct6, simpliciui : repondre avec ing&nuite.
Parole, action ingenue. Thiat. R61c d'ingenue.
iNClBlVtlMBXT (man) adv. D'une manitre inge-

nue et naive : lomber ingenument dans un piige.
lIVfaBIIBEVrB (rnn-«e) n. f. Action de s'ing«>rcr.

fXGBRBm {re.) v. a. (lat. in, dans, et gerere, por-
ter. — Sc conj. comme acceUrer.) Introduire dans
Testomnc : imdrer des aliments. M'ingerer v. pr.
S'introduire, s>ntremettre : s'ing&er mat A ]trojios
dans les affaires d'antt^i.
I.^ClBMTA (jVj-rrt) n. m. pi. fm. lat. signif. rhoseii

intriiduitea). Mid. Mati^rcs ingerSos.
IKUBMTIOW (jhs-ti-on) n. f. Action d'ing^rer,

d'introduire dans I'estomac.
l9l6I.ORIBKflBMBNrT {ze-man) adv. Dune ma-

nierc inglorieuse. Ant. Cil«»rieit»eBi«aS.
I.VCIM»RIBCX, BVflB fei), eu-ze) adj. Qui n'est

pas glorieux : riitoire inglurieuxe. Ant. Ulorlrux.
IXttOtVBRiVABI.B (r^r'> adj. Qu'on ne peut g'ui-

verner : peuple ingouvemahie. Ant. «oa«rrnabl«>.
IXCiRAT (gra). B n. et adj. (lat. ingratus). IVun

a.spect desagr^able : figure ingrate. Qui n'a point de
reconnaissance : fils ingrat. Fig. Sti^rile, infruc-
tneux. qui recompense mal : .sol itigrat. Qui ne four-
nit rien a Icsprit ; nujet ingrat. Ldge itujrat. debut
de 1 adolescence, oii les lormes sont peu harmo-
nicu^es. Ant. KrcoanalsBant.
IIVORATBMBNT (man) adv. Avec ingratitude.
I.^WUllATlTrBB n. f. Vice de I'ingrat. Action

ingrate : les Alheniens montrirent une profotide
ingratitude li regard de Phocion. Action ingrate :

r^tmmeltre une ingratitude. Ant. meemiNalvsaaee.
ISIURBBIBirr (di-an) n. m. (du lat. ingrediens.

3ui enlro). Tout ce qui entre dans la composition
'un medicament, dune boiKson, d'un mL*lange.

(S'cmploie «ouvcnt en mauv. part.)

l!«ttOCABl.B (ghe) adj. Qui ne peut ^tre pas.si^
a gu« : cours d'eau iugueablc. Ant, ttu^able.
r«CiirBniMnAni.B (ght-risa-ble) adj. Qui ne peut

.Mrc gueri : la leprc est iwjwh'i'^sahle. Fig. A quoi
1 on ne peut icnUdicr : vhagrin inguerissable. Ant.
fau^rl»*ablr.

..."V^•^'^^' *» ^** (ghui. adj. du lat. innuai.
'";;•.*'"£'; *J'" »*«• rapporle a I'ainc.
l.^«.I.RC;iTATlO.% ,sions a. f. Action dingur-

8- INI

giter : des ingurgitations continuelles fatiguent I'eS'

tomac.
inrCiVRCiiTBR (((f) v. a. (lat. in, dans, et gurfies,

itis. gouffrc). Avaler gloutonnement at en quantity.
II«nABiEJt( i-na) adj. Qui manque d'habileti : ou-

vrier inhabile. Dr. Incapable : tai aliene esttuhabile
a tester. Ant. Habile.
IKHABIMSMBIVT li-na, man) adv. D'unc ma-

niere inhabile : travail inhabilement fait. Ant. Ha.
bilriaene.

I.^HABILBTB fi-ua) n. f. Manque d'habilct6.
maladrcsse. Ant. Habilrtr.
INHABILITB (i-na) n. f. Dr. Incapacity legale •

inhabilite a tester.

WUABITABLB [i-na] adj. Qui ne peut are habits

:

lea contrees polaires sont a peu pre* iniuibitables.
Ant. Habitable.
INHABITB. B (i-na) adj. Qui nest point habitc :

d^»ert inhabite. Ant. Habits.
irVUABiTtBB (i-na) n. f. D^faut dhabitudc. Ant.

Hablludc* ceataiae.
l^THAl^ATBUR, TRICB (i-na) adj. Qui sert k des

inhalations. N. m. Appareil inhalateur.
IIVUAULTIOIV (i^ia-la-si-on) n. f. Absorption par

les voies respiratoires. Aspiration. Dot. Action par
laquelle les plantes absorbent les fluidcs anibiants.
IXHALBR (i-na-U) v. a. (lat. in. dans, et halart,

souffler). Aspirer, absorber : inhaler de Cither.
IXH.%RII0!VIB (i-nar-mo-n() n. f. Ddfaut d'har*

monie. Ant. Harmoaie.
WUARHONIBVMBIIBZVT (i-nar, ze-man) adv.

D'unc fafon inharmonieusc. Ant. HarmoaieaMr.
meat.
HVHARSlOMIBl-X, BVflB (t-nar, eii. eu-ze) adj.

Qui n'est pas harmonicux : accord inharmonieux.
Ant. Harmoaieax.
iXHARMOXiQrB (i-nar) adj. (de inluxrmonie).

Qui manque d'hai-monie. Ant. Hanaaai^ae.
IXMBRBNCB (i-ne-ran-se) n. f. Etat de ce qui est

inlierent : toule qualite a son sujet tTitih^rence.

IKHBREA'T ii-ui-ran), B adj. (lat. inAjprens; de
hxrere, 6tre flxiii. Qui, par sa nature, est joint insi-
Siarablement k un sujet : la pemnttur est inherettte a
a matikre; Cerreur est inherente a Fesprit humain.
INHIBBR (i-ni-bt) v. a. (lat. inhibere). Dr. D6-

fendre. prohiber. (Peu us.)
IMHIBITIO.^ (t-ui-bi-si-on) n. f. Wfense, prohi-

bition. AtM. Ph6nom(;ne ncrveux qui dimtnuc ou
Rupprime Tactivit^ d'une partie de 1 organisme.
l^inOMPITALIBR (!-no»-;»i-/a-/i-^),BRBadj. Qui

n'exerce point Ihospitalite : peuple inhotftitalicr.
Contraire a I'hospiialit^ : accueil inhosuitalier. Ou
les dtrangers sont mal accueillis: terre inhospitali^re.
Ant. Hoapitalier.
I5IHOMPITAI.IBREMBNT (i-nos-pi, man) adv.

D'une fa^on inhospitAli6re. Ant. Heapitaliereaieat.
IWHOHPITALITB [i-uos-ui) n. f. llefus d'accueil-

lir Ics strangers. fPcu us.) Ant. Havpitallt^.
iNHtMAIIV, B (i-nu-min, e-ue) adj. Qui n'est pas*

humain : I'esclavagc est une tnstitution inhvmatnc.
Ant. Uaaiaia.

l.'VHl'illAl.'VBillBIVT (i-numi'-netnan) adv. D'une
manicrc iuhumaine : trailer inhumainnnent des pri-
sonniers. Ant. Haaialaeaieai.
IIVHUIIAIVITB (i-nu) n. f. Cruaute, barbaric. Ac-

tion inhumaine. Ant. Haaiaait^.
I3(UI;MAT10X (i-nu-ma-si-on) n. f. Action dc dis-

poser un cadavrc dans la terre. Ant. Exbaaiatiott.
IIWHC'MBR (i-nu-md) v. a. (lat. in, dans, et *m-

mus, terre). Faire I'inhumation dun cadavre, en-
terrcr. Ant. Bxhaaier.
IXIA (i-ni-a) n. m. Genre dc mammif^rcs c^taccs

comprcnanl des dauphins propres aux flcuvcs dc
rAmerique du Sud.
IXIAQLB (i-ni-a-ke) adj. Anal. Qui a rapport a

rinion : region iniaque.
I.^I.llA«il9rABl.B (i-ni) adj. Extraordinaire,

qui dcpasse tout ce qu'on saurait imagincr : sjnt-
tacle tnimaginable. Ant. laiafflaablc.
IWIMITABLB (i-ni) adi. Qui ne pent *trc imile : le

tl'jle de La Fontaine est inimitable. Ant. Imiiable.
IWIIIITB, B ii'Ui) adj. Qui n'a point etc* iroite.

IXmiTIB ii-ni-mi-ti-^} n. f. (pr<Jf. in. et amitic).
Haine, aversion qui, ordinairement, dure longtcmps

:
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une tongue itiimiti^ sejtara Athhtes Uc Sparte.

Mntnn^AMMAnWLVTK a-nin/la-ma n. f. QilAlito

de cc qui n'cst pas inAamuiable. Ant. InOaBiBia.

WinrLAHMABLK ( i-nin-fla-tna-ble) adj. Qui
n'cst pas inflammable : petrole rendu in inflammable.
Akt. amniable.
llVl3rrKI.LlCiBIUiKnrr (i-nin-ttl-li-ja-man) adv.

San« intelligence. Ant. lat«lllB«BiM«a«.
Hl^rrBlAlttBXt'B {i-nin-tH-li-jan-$e) n. f. Man-

que d'iDtelligence. Ant. latrlligeare.
IXIXTBLL,ICIBNT {i-nin-til-ti-jan), B adj. Qui

manque d'intelligence : measager inintelligent. Ant.
la«elUc«M«.
IMMTBU.ICSIBILITB (i-nin-tH-li) n. f. Carac-

tcre de ce qui eat inintelligible. Ant. latrlllslbilit^.

.VHrrBlXlCiWLB U-nin-Ul-li-ji-ble) adj. Qu'on
no peut comprendre :purler un lanaage ininteltiyible.
Ant. la<«lllclMe.

I5ri5iTBI.LICiilBLBlfBI«T(i-niH-/<^/-/i. man) adv.
D'une mani^re inintelligible. Ant. latelllfibleaivac.
IXIIVTBIVTIOIV (i-nin-tansi-on) n. f. Dd-faut

d'intention . Aw v. latvatioa.
WlXTBllT191flVBlX.BMB!rr (t'-n in-tan-ni-o-ne-

le-man) adv. Sans intention. A?(t. lateatioaaellr.
meal.
IMinrTBRPmBTABLB (i^in-ttr) adj. Qui nc peut

etrc interpr^t4^. (Peu us.) Ant. lat«rpreti^ble.

iXiNXBKrmBTB B {i-nin-t^r) adj. Qui n'a pas
cU interpr^td. Ant. tmt^rfr*i*.
INIMTBmmOMPi;, B {i-nin-ti-ron-pu) adj. Qui

n'cst point interrompu : une tirie ininterrompue
tCirU%UTi$. Ant. latcrraaipa.
MUrrBRBrPTlonr (i-nin-ti-rup-si-on) n. f.

Non-interruption, continuity. Ant. laterraplclaa.

llVIOlf (i-mi-on) n. m. Nom scientiflquc do I'occiput.
IWIQITB (i-ni-ke) a4j. (pr*f. in. et lat. jr^uta, juste).

Qui n'obscnrc pas r<}(}uit4 : juQe inique. Qui blesse
l'cq\xi{6 : Jugemeni iniifue- Ant. Jastr, ^quitabl^.
IXlQriEMBIIT {i-ni-fft-man) adv. D'une manicre

inique. Ant. Jaateai«at, ^qwltableaieMi.
IWIQCITB {i-ni-ki) n. f. Caract«^re de cc qui est

inique : I'iniquiti itun arr^t. Action ini«|iie. Per-
•onnrt iniques : se prostemer devant Ciniquite. Ant.
Jwstirr, ei|wit«.

ISllTIAlI, B, AI4I li-ni-»i) adj. (dii lat. initium.
commencement). Qui «e trouve au conimcncempnt :

lettrt initiale aun mot. Qui se trouvo au debut : ri-
teue initiale dtui projectile. N. f. Premiere letlrc
d'an mot. Premiere lettrc d'un nom dc porsonuc :

signer une lettre de tea initiale$. Ant. riaal.
l»rri.%TBrm, TBIC-B (»-n»-»i) n. ct adj. Qui ini-

tio : ./a Grice fat I'initiatrice de Rome dans la voie
de la firilitation.
IXrriATIOIV ii-ni-si-a-$i-on) n. f. Ceremonies par

lesquellcs on 6tait admit h la connaisaance d«> cer-
tains mjMttre* dans lea religions anciennes. et qui
accompagnent encore I'aduiisiiion dans dirr^reiiles
soci^t^s secretes : reeeroir Cinitiation. Par ert. Ac-
tion de donner ji quelqu'un la connaissance de chosos
qu'il ignorait.
IXmATlVB ri-m-si-a) n. f. Action de cclui qui

e ou qui fait le premier quelquc chose : pren-
nitiative dune mentre. Initiative parlemen-

taire, droit des membres du Parlement dc proposer
des lois. Quality de celui qui est port^ k agir, a en-
treprcndrc sponLaniment : Vinitiative raisonnie e»t
une qualiti pricinise ehes un chef mililaire.

5imB, B (ri-^) a4|. et n. Sc dit d'une personne
qui est au courant de certaines pratiques, dc quelque
secret, instruite dans quelque art.
IXITIBll (i-ni-ti-i) v. a. (lat initiare; dc initium,

coDunenrement. — Sc conj. comme prier.) Admeltre
k la participation de certains mysteres dans les re-
ligions anciennes, el aujourd'bul dans certaines
associations. Fig. Mettre ao ftdt d'une science, d'un
art. d'une profe«sion, etc.

laMBCTB, B (;VAc) adj. Colore par I'afflux du sang

:

fare injertie; year injectia.
I5MBCTBR ijrk-te) v. a. (lat. in. dans, et jacere.

supin jactum, \fier). Inirodiiirc. au moycn dun in-
strument, un liquide dans une caviie du corps, soit
naturelie, soit accidentelie : injerin- «/<• In criosotc
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dan» du bois pour le rt^ndre imputrescible. 0*laje««
trr v. pr. Devenir injecti^ : une figure qui $'injecte.

IPfJBCTKt'll. TIII4-R ij^k) tidj. Propre aux in-
jections : teringue injrctrice. N. m. Apparoil au
moyen duquel oii npdre I'injcction des liquiacs. Appa-
rcil employ^ k I'alimcntation des cbaudi^res a vapcur.
isrJBCTlON (jtk-si-on) n. f. Action d'injecter.

Liquide que Ton injccte. Introduction, souspression,
dc liquides dans Ics lissus organtques, vivants uu
morts : injection hypodemiique de vtorphine.
l5iJO!«criOW (jonk-si-on) n. f. (lat. injunctio).

Ordre formcl.
INJOVABLB adj. Qui ne pent «tre Jou^ : le

drame de Cromwell, par Victor Hugo, itait injouabk.
Ant. Joaabl«.
mJITKB n. f. (lat. injuria; de in, contre, eijus.

juris, droit). Injustice. Tort qui en r^sulte. (Vx en
cc sens.) Offense. Insulte, outrage : demander repa-
ration (tune injure. Fig. L'injure des ans, suites
f&cheuses amenees par les annees sur la beaut<^, la
sant . Ant. CoasaliMaMt, ^lag«, la«aas«.

I!fJITBIBK (n-i) V. a. (Sc conj. comme prier.)

Offenser par des paroles injurieuses : le$ h&ros d'flo-

mere s'injurient avant de combattre. Ant. Laarr,
eaaipliaivaler, attrr.
IVJrRlBCliBMBNT ( se-man ] adv. Dune ma-

ni^re itxjurieuse. Ant. Elasicaseairai.
inrJE'RIBl X, BtMB (pA. eu-ze) a^j- Injuste. (Vx.)

Outrageant, offcnsant : soupeon injurieux. Ant. Ela.
glras.
IXJt'flTB (jufhte) adj. Qui n'a point de justice :

homme injuste. Contraire k la justice, k I't^quitt^ :

Socrate fut victitne d'une injunte sentence. N. m. Ce
qui est injuste : I'homme a presaue nature Ilenient In

notion du juste et de Cinjuste. Ant. Jaatr.
liVJl'MTBilKHrr (jtu-te-mnn) adv. D'une mani^re

injuste : itre injustement condamni. Ant. Ja«te-
leac.
IKJtHTICB (jtiS'ti-ae) n. f. Manque de Justice.

.\c e contraire a la justice : r^clamer contre une in-

justice. Ant. Jaailre.
INJlflfTiriABLB (jiis-ti) adj. Qu'on ne sanrail

Justifler : conduite injiisti/tahlc. Ant- Jaatiilable.

llVJUSTiriB, B Ijus-ti) adj. Qui n'cst pas ou n'a

pas 6te justifie : mi-fimice injustifite. Ant. JaMiilr.

nv^'AVIOABILlTB iin'-na) n. f. £tat de co qui
n'est pas navigable : on a essayi de rcmidier a I'lnna-

vignbilite de la Loire. (Pcu us.) Ant. nfavlsabillt**
IXIVAVICIABI.B (in'-na) adi Oii Ton ne peut na-

vigucr: cours deau innavigable. Ant. Navigable.
iMlfB, B (in'-n^) adj. (du lat. innatus, ni dans).

Que nous apportons en naissant : penchants innes.

IXl«BCI«riABI.B {in-ne) adj. Qui ne peut Hve
n^gocid : billet innegociable. Ant. !V^c*<^f"ble*

INTVBITB (in'-ni) n. t. Caractere de Ct; nui r«t
lnn6 : on a soutenu I'inwliti des principcn rationnels
dans I'esprit huniain.

lAIVBKTATlON (in'-nhr-va-si-on) n. f. (lat. in,
sur, et nertm*. nerf). Mode sp<^cial d'actlon des tl'le-

ments nerveux. Mode de distribution des nerfs dans
une region : I'innervation de la main.
WMBRVBK (iu'-wer-rc) v. a. Anat. Fournir de

nerfs, en parlant d'un tronc nerveux.
IMXOCBMHBIIT {i-no-sa-man) adv. Avec inno-

cence, sans dcssein de mal faire : dire innoccntment
une enomiitd. Avec une sottc simplicite.

IX5IOCE2CCB (i-no-san-se) n. f. (de innocettt). Etat
de celui qui ne commet point le mal scicmmeni : rirre
datis Cinnocence. Absence de culpabiiite : arc-us^ qui
dimontrevirtorieu»ementson innocence. Pxirclc jointo
k I'ignorance du mal : /'innocence d'.Agnis. Personnos
innocentcs : protiger Cinnocence. Ant. Calpabilit^.
HfWOTBIVT (i-no-san), B adj. (prt'f. in, ct lat. no-

cens, qui nuit). Qui n'est pas coupablc : Coccus^ fut
reconnu innoeetit. Qui ignore le mal. SimpU', tres
naif. Depourvu de malice : badinage intiocent. Benin,
inoffensif : remede innocent. J«ax iaaoe«ata, petits
Jcux de soci^ti. N. Personne non cou|)able. Personne
naive. N. m. Tout jeune enfant. N. m. pi. Les saints
innocents ou les innocents, enfants qui. ^uivant
r^vang^liste saint Mathiou, furent mansacres en
Judee par I'ordre d'Herode, qui csperait fairc perir
Jdsus parmi eux. Ant. Caapablc.
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UVneeBirrBm (i-no-»an-ti) . a. Declarer inno-

cent : innocenter vn inctUpi faute de jtreuves.

IIVMOCIIITK {in'-no) n. f. Qualit • dune chose
qui n'est pas nuisible.

innfOMBBABLB (m'-tton) adj. Qui ne se peut
compter. Par exagir. Tr6» nonibreux.
IlVIVOimRABUUIBirr(m'-ntin, tiuin) adv. D'unc

maniire Innombrablc. (Peu us.)

llfl««HB, B (in'-no) adj. Qui n'a pas encore re^u
dc nom. Dr. rom. Controls innomiM. ceux qui n'a-

vaient pas re^u du droit civil de denominations par-

ticuli^res. (On 6crit aussi innomuA, r.)

UVNOMIHB. B (in'-no) adj. (pr^f. in. ct lat. no-

men, inia, nom). Qui n'a pas encore re^u do nom
particulier. 0$ innomini, os iliaque.

IIVIVQHMABLB {in'-no-ma-ble) adj. Qui ne peut
pas «tre nomm6. Fig. Vil, bas, digoOtant : une mix-
ture innotnmable.
ICNOTATBVR, TIIICB {in'-no) adj. Qui innove,

qui tend k innovcr. N. m. Celui qui innove.
IICICOTATIOW (in'no-va-si-oni n. f. Introduction

de quclque nouveaut^ dans le gouvernement. Ics

mcours, une science, etc. : let vieillarda te ddfient

naturehement des innovations. Rdsultat de cette

action : une heureuse innovation.
UVIVOVBR (in'-no-c^) v. n. (lat. innovare; de

710VUS, nouveau). Fairc une innovation. V. a. Fairc
un chan^ement dans : on innove tous les jours des

modes bisarres.

ll«OBBUMAlfC» (i-no-M-i-san-se) n. f. Dofaut
d'ob^issance. Ant. OMIm««c«.
lIVO^ICSBAMMBirr ((-no-6/tva-man)adv. D'une

manitre inobligeaate. Ant. OhllK«a«MeMt-
INOBLICIBAIVCB (i-no-bli-jan-se) n. f. Manque

d'obligeance. (Peu us.) Ant. Obllft«awee.
IlVOB»BmVABt.B (i-nob-sir) adj. Qui ne peut

Hre observe : com^te inobservable. Qui ne peut Hrt
observe : recommandations inobservables.

UfOBBBRTAIfCB (i-nob-*tr) n. f . Action de ne pas
observer des prescriptions morales, midicales, etc.

Ant. Ob««rv«Be«.
lIVOBMBmTATIOlK (i-nob-srr-va-si-on) n. f. Inexd-

cution des eng^emcnts qu'on a contractus.

llfOBMBmVB, B (i-nob-t^) adj. Qui n'a pas 6i6

observe : fails inobservis.
IXOCCrPATlOIV {i-no-ku^pa-ni-on) n. f. Etat

d'une personne ou d'une chose inoccu(>ec.

IIVOCCIJPB. B {i-no-ku) adJ. Qui est sans occupa-
tion. Qui n'est point possede ou habit« : logement
inoccupi.Am. Occitp«.

IIVOCBRAMB (i-no) n. m. Genre dc mollusques
lamellibranches, fossiles dans la craic.

IM-OCTAVO (i-nok) n. m. et adj. invar, (lat. in,

en, et octavus, huitidme). Format d'un livrc dont
les feuilles sont plides en 8 feuiUets et forment
16 pages. Un livre de ce format.

Hf<K;iji«ABIL.itb {i-no) n. f. Quality de ce qui
est inoculable.

UVOCnJiBi.B (i-no) adj. Qui peut dtre inoculd

:

la rage est facilement inoculable.
nVOCTLATBt-m, THICB {i-no) n. Qui inocule.

iMOCVUiTIOBi {i-no, si-on) n. f. Introduction
dans Torganisme d'un germe vivant, d'un virus, par-

ticuliiroment celui de la variole : I'inoeulalion du
raccin priserve de la petite virole. Fig. Transmission
d'idc^cs, de doctrines, etc.

IKOCIILBH {i-no-ku-U) V. a. (du lat. inoculare.

greffer ; dc in, dans, et orulus, oeil). Communiquer un
virus par inoculation : inoculer la rage d un chien.

Fig. Transmettre par contagion morale.

inrOBORB {i-no) adj. Sans odeur : gaz inodore.

Ant. Odormat, odorir^rant.

iXOBl'E^mB [i-no-du-U-re) adj. Qui appartient
b. I'inodule.

IXOBIXB {i-no) n. m. MM. Tissu qui se forme
dans les plaice et en active ia cicatrisation.
i!«OFPB!«Mir {i-no-fan-sif), IVK adj. Qui est inca-

pable de nuire : la couleui^re est un animal inoffen-
sif. x\nt. BaNKer«UK. amlaibl*.
MOFPBMfiiVRliBWT {i-no-fan, man) adv. Dune

maniire inoffensivo. Ant. OBeaaivemeMt.
iKomciBVX. BuaB {i-no-fi-si-eH , eu-Bt) adj.

Qui n'est pas offloleux. Dr. Testament inofftcitu*,
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testament qU d6fh«rite ou l^e sans cause rhiritier

nature! . Donation inofficieiue, donation faite k Tun
des en(knts au detriment des autres. Ant. oniclenx.

HfOPFICIOBlTB (i-n<hfi-si-o-zi) n. f. Caract6re
de ce qui est inofflcieux. (Peu us.)

IXOIIIIIAIBLB (t-iio-mi-si-l>/e}adJ. Qu'on ne peut
omcttre : formalM inomissible.
IHOJIBABLB (t-non) adj. Qui peut «tre inond^ : le*

boMes plaines de HoUande sont aisiment inondables.
DiekBATIOM {i-non-da-si-on) n. f. Debordement

d'eaux qui inondent un pays : les inondations de la
Loire ont dA ftre contenues par des digues. Fig. In-

vasion tumultueuse d'une multitude. Grande multi-

tude d'objets. (V. la planche fl^aux db i.a naturk.)

llfOMBB, B adj. et n. Se dit des peraonnes qui
ont souffert de I'inondation : qu^U poter les regions
inondies, pour les inondrs.
ilfOlfBBR {i-non-di) v. a. (lat. inundare; de in.

sur, et unda, onde). Submerger un terrain par un
ddbordement d'eaux : les HolXandais inond&rent leur
pays en 1678 pour le sotutraire & tinvasion fran-
faise. Mouillcr, tremper : inonder un pays de sang.
Fig. Envahir, couvrir, remplir : les Sarrasins irwn-
dirent I'Espagne.

INOPBRABLB adj. Qui ne peut dtre op«r« : ma-
lade inapirablei cancer inopirable. Ant. •p<raM«.
lIVOPBmAIVT {ran), B adj. Dr. Qui est sans effet.

HfOPnfB, B {i-no) adj. (pr^f. in, et lat. opinari.

Denser). Imprivu, qu'on n'attendait pas : retour
xnopini. Ktn. Pr^vv, sMaMda.
UrOPUfBMBIiT (t-fio, man) adv. D'une manicre

inopin^e : se rencontrer inopin^ent.
IfOPPOmTUlV, B (i-no-por) adj. Qui n'est pas

opportun, k propos : proposUion inopportune. Ant.

Hf•PP«mTnfUiBIfT(i-no-}M>r, man) adv. D'une
maniire inopportune : arriver inopportunSmenl.
Ant. Opportua^ateai*
IICOPPORTVIVITB (i-no-jwr) n. f. Caraet^re de

ce qui n'est pas opportun. Ant. •tpm^mmH^
nvOPPOMABUE (i-no-po-sa-ble) a4i. Qui ne peut

6tro oppos<i : excej^fton in^posable. Ant. Bpyabla.

iNOmfiANiQIJB {i^or) adj. Se dit des corpe d<S

pourvus de vie, non organises, qui ne peuvent s'ae-

croitre que par Juxtaposition, tela que les min^raux.
nvemcsAlVlMABLB (i-nor^ha-ni-ut-ble) adj. Qui

ne peut dtr« organist. Ant. •rsaaiaabla.
lJi«B€lll.ATIO!« {i-no»-ku-lansi-on) n. f. (or^f. in,

et lat. oscuium, baiser). Mid. Anastomose. Abouchc-
ment de deux bouts de vaiaaeaux.
inoVBLIABLB (t-nou) adj. Que Ton ne peut ou-

blier : une injure inoubliable.

IIVOVV, B (t-nou-t) adj. {in priv., et out). Tel qu'on
n'a Jamais entendu parler de rien de pareil : prodige
inout. Etrange, extraordinaire : cr%taut4 inoute.

IIV«vViilfB {nou-is-me) n. m. Fam. Caract^re de
ce qui est inouf. Etrangci^.
I1««XYBABUI (i-noft-si) adj. Qui r^siste k I'oxy-

dation : For est inorudable. Ant. Osydabla.
I!V PACB (in'-pa-se) n. m. invar, (m. lat. signif. en

paix. — Formnle sonvent grav6e sur les tombeaux
Chretiens.) Prison, cachot, souterrain d'un convent,
destine k enfermer, Jusqu'Jt leur mort, des conpaMes
scandaleux.
IK PBTTO {in'-pit-to) loe. adv. (mots ital. sienif.

dans la poitrine. dans le eaur). A part soi, Tnt*-

rieureme'nt, en secret : protester in petto. Cardinal

^ le pape f

'

•
. -

tion, quoiqu'elle soit d6cid6e.
in petto, cardinal dont 1 > njourne la nomina-

IIV-PLAIVO {in') n. m. el adj. invar, (mot lat.

signif. en plan). Feuille imprimie, ne formant qu'un
feuillet ou deux pages. Livre de ce format.
IMQCiAl^lPlABAA {ka\ adJ. Qui ne peut Mre qua-

lity, indigne : une inqualtfiable agression. Ant. Qmm-
lUlable.
IIV-^rAMAIiTB-Ht:iT {ka^an-tu-WS n. m. et a4J.

invar. 8e dit d'une feuille d'impression formant
48.feuillet8 ou 96 pages et du format obtenu avec
ccttc feuille.

INQLART {kar) n. m., HVQVARTATIOK {kar-ta-

si-on) ou QVARTATlonr {kar-ta-si-on) n. f. Opera-
tion par laquellc on ajoute k Tor allii au cuivre, et

qu'on veut jpasser k la coupellei trois fois environ
•on poidf dVfftnt,
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llf-tIJAa»« {koUHir) n. m. etadj. inw. (lat. in,
en, et mtarttu, quatriime). Format d'un livre dont
let feiulles son! pli^ei en 4 feuUIeis et forment
8 pagei. Livre de ce format.
nt -^VATKB -Vi!VCiT- MBixiE (ka-tre-vln-tt-ze)

n. m. et adj. invar. Se dit d'une feuille d'imprcssion
formant 9e feuillcts on 192 pa^s, et du format
obtenu avee cette feuille.

UtQVlBT (*i-*). BTB adj. (pr6f. in, et lat. quietus,
tranquille). Qui ne trouve pas le repog : mener une
vie inquiite. Qui est dam une Incertitude m61<ic de
crainte. Qui t^moijrne de I'inqui^tudc de Time :

regards inquiet*. Fig. Trouble par I'inoertitude :

euriotiti inquiite. Sommeil inquiet, sommcil agiti,
souvent interrompu. Ant. Caloie, traa^nlllc.
UfQUIBTAsrr {ki-4-tan), M adJ. Qui cause de Tin-

quidtude : malade qui se trouve dam un itat inquii-
tant. Airr. Baaavraitl.
mOriBTBrn {ki-i-ti) v. a. (Se coni. comme accd-

Urer.J Rendre inquiet m cette nouvelie m'inquiite.
Tourmenter, harceler : inquiiter Cennemi. Troubler
dans le libre usage de ses biens : inquiiter un pos-
sesseur. «*la«Mi«««p v. pr. S'abandonner k des in-
quietudes. Ant. m«Mar«i>, calBier.
INQIJIBTVPB (kiri) n. f. (de tn^uiet). Etat d'une

personne qui n'a pas de repos : vivre dans I'inquii-
tude. Trouble, agitation d esprit : une inquietude
nutrtelle. Apprdhension. Pi. Douleurs vagues dans
let membres. Ant. TrMmalUls^ «!§•.
UVQVMITBVm {ki-»i) n. m. Juge de I'inquisition

:

les in^uisiteurs appartenaitnt en giniral d Vordre
de Saint-Dominique. Adj. Scrutateur : regard inqui-
siteur.

m^L-Uimoif {ki-xi-8i-<>n) n. f. (lat inquisitio;
de inquirere, rechercher). Recherche, perquisition
rigoureuse m6\6e d'arbiiraire. Autrefois, cdl^bre
tribunal eoeldsiastique. (V. Part, hist.)

raiQVMlTIOSnCBR (At-si- '

k des inquisitions.
si-o-ni) v. a. Soumettre

iN^VMIT^miAL, B, AVX [ki-ii) adJ. Qui a rap-
port k I'inquisition : la procedure inquisitoriale itait
essentiellement stcrite. Qui a le caractire d'une re-
cherche vexatoire : imp6l inquisitorial.
UTRACnVABLB adj. Qui ne peut prendre racine.
inrRACOlVTABEJB a^j. Que I'on ne peut raconter.
IVSI, inscription mue par Pilate sur La croix.

(BUe est compos^e des initiales des mots latins : Je-
»us Nasarenus rex ludMorum, J^sus Nazareen, roi
des Juifs. Elle flgure souvent sur les croix.)

l9l«Aii»MiABiLiTB(««-si:sa) n. f. Caract*re de
ce qui est insaisissable. Ant. aalaiMaMlis^.
M»AMimiAB&.B (si'Xi-sa-ble) adJ. Qui ne peut

^tre saisi : les biens du domaine pwtlic font inces-
sibles et insaisissables. Fig. Qui ne peut dtre compris,
appr6ci6, perfu : difference insaisissable. Dr. Que la
loi defend de sai^ir. Ant. fll«iaias«bi<>.
iaiiiALM«ABi,B {li-sa-ble) adJ. Qui ne peut «tre

sail. Ant. «allM«l»le.
MflAl.iVATl01f (si-on) n. f. Impregnation des

aliments par la salive.
iXiiALCBRB adj. Malsain, nuisible k U sant« :

le voisinage des marais est insalubre. Ant. Salubr*.
nWAM^UBBBMBlVM' {num) adv. Dune maniire in-

salubre. Balabr«Bivit«.

UMAi^lTBRnv n. f. Etat dc ce qui est insalubre.
Ant. ilAlwMM.
IIV0AIVITB n. f. (du lat. insanus, inscnsd). Absence

de raison, de bon sens. Chose d^raisonnable : dire
des insanitis.
lafBAriBB ad). Qui n'a auoune saveur. (On dit

mieux insiptob.)

MMATIABII^ITB {si-a) n. f. Caract^ro de celui
qui est insatiable.

IMMATIABLB (si-a-ble) adj. (lat. insatiabilis). Qui
ne peut dtre rassasi^. Qui ne peut dtrc assouvi :

faim insatiable. Fig. Qui ne peut dtre assouvi, en
parlant d'une passion : soif insatiable de For.
1»HAT1AB1 .BWB!1T [si-a-ble-mon) adv. D'une ma-

niere insatiable.
UTMATimABLB adj. CMm. Qui ne peut itre sa-

trnble. Af-tori . Ant. MsUiu-able.liquidejnsaturnl
IMBCIBMMBIVT {in-si-a-man) adv. A son insu,

•ans le savoir. Amt. BclcMaMMt.
t {in9-krip) adj. Qui peut 6trc in-
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serlt. G6om. Que Ton peut inscrire dana un p6rimctre
donn6 ou une surface donnde, particuherement dans
un cerde : quadrilatire inscnptible dans un cercle.

IBBCmiPTieil lins-krip-si-on) n. f. (lat. imcriptio;
do inseribere, inscrire). Action d'inscnre. Caractires
graves sur le marbre, sur la pierrc, etc., pour con-
sacrer un souvenir : Npigraphie est la science des
iiuerivtions. Aoiioa d'inscrire son nom sur un regis-
tre. Prendre ses inscriptions, se faire Inscrire, au
commencement de chaque trimestre. sur le registrc
de la Faculty dans laqueUe on 6tudie pour prendre
ses grades. Inscription sur le grand-livre, titre d'une
rente perpituelle due par le Tr^sor. Inscription hy-
potkicairey mention falte, aux registres du oonser-
vateui- des bvpothiques, de I'hjpoth^quo dont une
propriitd est dument grev^e. Inscription de faux, acte
l6gal par lequel on s'inscrit en fkux contro une pidce
fournie par la partie adverse. Inscription maritime,
rAle des marins inscrits et pouvant dtre appel^s au
service de I'Btat.

iMitCKnue (ins-kri-re) v. a. (lat. inscribere; do
in, sur, et scribere, icrirc. — Se conj. comme icrire).
Ecrire, faire mention de quclque chose sur un rc-
gistre, sur une liste, etc. Giom. Tracer une flgure
dans I'int^rieur d'une autre : inscrire ^..-^^r^
un triangle dans un cercle. 0'lii«rrire
V. pr. Ecrire son nom sur un reglstre,
une liste de souscription. Pratiq. S'ins-
ertre en /'aur,soutenir en Justice qu'une
piioe produite par la partie adverse
est fausse, et, par ext., nier.
IMBCRIT (ins-kri), B adj. Math. „

Polygone inscrit dam un cercle, eelui «~»b»«« '««""•

dont tous les sommeta sont situ^s sur la circonfe-
rence du cercle. N. m. Inscrit maritime.
llVflCBlTAIVT [ins-kri-van), B n. Dr. Personne

qui requiert I'inscription d'une hypoth^que.
IMMCmiJTABLB {ins-kru) adj. Impenetrable, qui

ne peut 6tre compris : les dessems de Dieu soiit ins-
crutables. (Peu us.)

UVSCULPATIOIV (ins-kul-pa-si-on) n. f. Action
d'insculper. (Peu us.)

IMMCVLPBK {ins-kul-pej V. a. (lat irt#cu/;>ere).

Marquor d'un poin^on.
IXffBCABiLlTB adj. Quality de ce qui est iniid-

cable. ,

IIVABCABIjB adj. (lat. in priv., et secare, couper).
Qui ne peut dtre coupe. Ant. S^csMe.
llVNBCrrB {sek-te) n. m. (lat. insectum). Animal

articuie k six pattes, rcspirant par des trachdes et
subissant des metamorphoses. — Les insectes carac-
terises par leurs menibrcs au nonibrc do six, d'ou
parfois leur nom
d'hexapodes, ont un
corps compos^d'an-
neaux ajust^s bout
k bout, qui se dl-

vise en : l^te. tho-
rax ou corselet et
abdomen ou ventre, ^w, . -^ .

lis sont esscntiel- / V \—n\i»
lementterrestreset _
possedent une res-

"" ""
pirationa6rienne; ceux quisejournentordinairement
dans I'eau sont obliges de venir respirer Ala surface,
lis ont des sexes separes, sont ovipai'es, ct leur larve
au sortir de I'oBuf ne ressemble en rien aux parentx

;

Us n'arrivent k I'etat adulte que par un cycle de me-
tamorphoses. On en connait plus de six cent millc,
divises en orthoptireit. nivropt^res, streusipti^res, M-
mipthres, dipttres, Upidopthres, cdeopteres et hymi-
noptkres. (V. la planche articul^s.)
llVMBCTiriBB (se/f) n. m. et adj. (lat. insectum,

insecte, et ctedere, tuer). Qui detruit les insectes :

poudre insecticide.

KVUBCrn'-ORB (8i*k) adj. (lat. imectum, inscctc.
et vorare, manger). Qui vit principalement ou exclu-
sivement d'insectes, comme les gohemuuches, les
merles, les bergeronnettes , les taupea. les hiria-
sons, etc. : la plupart des oiseaux sont insectivores.
N. m. : un insectivore.
l!«flBCrroi.OC2iB [sik, ji) n. f. Syn. peu usite

de BNTOMOLOOIB.^
HfflBCl'RlTB n. f. Manque de securite. Ant-

Anterme

ilborss
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I1V-I*E1XB {s^'ze) n. m. cl adj. invar. Format d'un

livre dont 1«» feuillc« sont pli<^e» en 16 fcuillets

ct formcnt 32 page8. Un llvrc dc ce furmat.

iNllKlVBflCBPfCR {nc$»an-»e) n. f. (prif. in, et

lat. $enescer€, vicillir). ProprieUi de no pa« vicillir.

I5IIIEIVSK, B (Ban) n. el adj. Qui a perdu le sens,

la raison. Contraire au bon sens ; extravagant, fou :

projet intensi. Ant. Mi^mii^

i:«SBIVllBMBirr (tansfl-nian] adv. Dune mani^ro
insen8«>e. (Peu us.) Ant. ««!•«»««(.
i:«8BI«fllBlL.lHATBVK. imit'B {san-si. za) adj.

Ce qui produit rinsensibilit*. N. m. : /e chloroforme
est un in$ensibilisateur. Appareil destine k produirc
rin«ensibilit6. I'anesthAsie. Ant. Ilewilblll«««e«r.
l!«liK!V8IBII.IMBR [iun, ii] r. a. Rendre insen-

sible : insensibiliter un maiade qu'on rent opirer.

'

l!fffBNBlBiL.lTB {san-si) n. f. D^faut do sensi-

bility physique ou morale. Ant. M«M«ibiUt^
INIIBIVSIBI.B {tan-aible) adj. Qui ne pcut «prou-

ver de sensation : la matiere est insensible. Qui
nest point toucW de piti6 : canir itisensible. Imper-
ceptible : vrogrps, yente insensible. Ant. AeiMibI*.
l3ll«BlVf»lBI.B]IBiVT {san. wan) adv. Peu k peu,

dune maniere insensible. Ant. l«©B«lfci«»iiieBt.

IIVI«BPARAB1I.ITB n. f. EUt de cc qui eit in-

separable. (Peu us.)

INMBPARABI^B adj. Intimcment uni, qui ne
pent Hre s6par<i en parlant dcs choses. Gram.
Parlicules inseparables, celles qui ne s'cmplolent

que dans la formation dc noms composes. Ant.
»^parable.
lI«MBPAII.%BE.EHBirr (man) adv. Be maniere

k nc pouvoir Atre siparti : amis ins/parablement unis.

IJVMBRABLB adj. Qui pcut tHre ins<^r^.

IJVMBRBR (r/) v. a. (lat. in, dans, ct serere. ae-

nier. — Se conj. comme arrel^rer.) Introduire. faire

cntrer, ajouter : inserer un billet dans une enve-

loppe; inserer une clause dans un traiti.

IWSBIUIBWTB {s^r-man) adj. m. Se dit dcs prfi-

tres qui, sous la premiere Rci>ubliquc, rcfus^rcnt

de preter sermcnt k la constitution civile du clcrgc :

les prSlres insermentcs contriOukrcnt d soulever la

Vendue contre la Convention. Ant. A«(i*riiiea«*.

I.VABRTIOPf {scr-si-on) n. f. (lat. imerfio). Action

d'ins^rer : riclamer I'inserlion d'une protestation

dans un journal. Attache d'une partic sur une au-

tre : I'insertion des feuilles sur la tiije.

IWMIBIBUMBMEXT [zt-man] adv. D'une mani6re
insidicusc.
IIVMIDIEE'X, BUIHB [di-cii, cu-zr) adj. (lat. iftlt-

dioHUs; de insulin, cmb.'ichc). Qui tend dcs picges :

questionneur inaidieux. Qui constituc un piegc : ca-

resses insidieuses. Sc dit de ccrtaincs maladies gra-

ves, malgre la bcnignit^i apparente de leurs debuts.

IWSlfaNB adj. (lat. insignia). Signal^, remarqua-
ble (en bonne ou en mauv. part) : faveurjnsigne.

HVMICiNB n. m. (lat. insigne; dc insignis, remar-
quable). Signe honorable et c^ractt-ristique d'uno

dignite : les insignes de la royauti.
llfMlCiNIFiAlVCK n. f. Etat dc cc qui est insigni-

Hant. . .„
l!«MIC»ViriA]«T ifi-an), B adj. Qui ne signifle

ricn : phrase insignifiante. Sans importance : kotnme
insignifiant. Ant. ImpariMiU

l.'VHiIVtiAirr (an). B adj. Qui s'insinue : fluide

iuHinuant. Qui a Tadresse et le talent d'lnsinuer,

de s'insinuer : nianieres insinuantfs.
llWMiXt ATIP, 1%'B adj. Qui insinue ou s'insinue.

^TMIXVATIOX tsi-on) n. f. Action d'insinuer :

insinuation d'une sonde dans une plaie. Maniere
Hubtile de fairc accepter ses pens es. Chose que
Ion fait entendre sans Texprimcr formcllcmcnt :

les calomniateurs fiabiles jtrocrdent surtout par in-

sinuation. Rhit. Figure qui consiste a se concUier
la faveur des auditeurs par dcs paroles douces et

habilcs.
INMINETKR (nu-'i) V. a. (lat. insinuare ; de in, dans,

ct sinus, sein). Introduire douc^nicnt cl adroitcmcnl
?uclnuc chose : insinuer du colon dans une plaie.

ig. Faire adroilement p^netrcr dans Icsprit : iiwi-
nuer une calomnie. M'imiiaaer v. pr. S'mtroduire
avoc adrcsse : s'insinuer d la cour, dans les bonnes
graces tie guelqu'un.
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UfMlPlBB adj. (pr6f. in, et sapide). Qui n'a point

de saveur, de gofit : Teat* est xnsijtide. Fig. Sau*
agromcnt, sans esprit : railleur instpide ; style insi-

pule. Ant. l»«¥»ar«Mx.
INiilPlBKIiBiVT {man) adv. D'une manijrrc in-

sipidc.

IWHIPIBITB n. f. Etat de cc qui est insipidc.

IMWlSTAlwrB {Mis-tan-se) n. f. Action d'insistcr.

niMIMTBR (sis-t6) v. a. (lat. iti, sur, ct sistere.

sarnJter). Faire instance. persdv6rer k demander
une chose. Appuyer : insisier sur un jtoint.

INMOIIABILITB n. f. Caractcre dc colui qui est

insociablc. Ant. il««l«Wllt*.
IPfMOCIABLB adj. Avec qui on nc pcut vivre; dif-

ficile k frequenter : caractcre insociable. Ant. t»«-

elabl«.
litilOClABLBHBIVT {man) adv . Dune maniere

insociable. (Peu us.) Ant. SociableoieMS.
inr-ilOIXAirrB-QUATRB (snn-le-ka-tre) n. m. ct

adj. invar. Se dit d'une fcuille d'impression, fornianl

64 fcuillets ou 1*28 pages, et du format obtcnu avcc
cette fcuille.

lIVflOlJtTIOlV {si-on) n. f. (lat. imolatio). Action

du soleil qui frappc sur un objel. Action d'cxposer
quclqu'un ou quelque chose aux rayons du soleil.

Maladie provoqu«ie par Toxposition k un soleil ar-

dent, vulgairement appel^e coup de soleil : I'insola-

tion se traite par I'aeration large du maiade, Cexpo-

sition au fnns et des affusions deau froidiu

lamOLBMiNBNT {la-man) adv. Avcc insolence :

riitondre insolemment. Ant. Pallmeat.
UfAOEAIfCB {lan-se) n. f. Efh-onterie, hardiesse

excessive. Manque de respect. Orgueil offcnsant.

Parole, action insolento. Ant. P»lite«»e, eivnu^.
msOEAIVT (Ian), B n. et adj. (du lat. insolent,

qui n'est pas dans la coutume). ElTrontti, qui pcrd le

respect. Arrogant, impertinent : homme, air insolent.

Orgucilleux : insolent dans la bonne fortune. Inso-

lite, extraordinaire : bonheur insolent. N. Personne
insolente. Ant. Poll, eaitrtoi*.

INfl01.BR Ue) V. a. (pr6f. in. et lat. sol. soleil). Ex-

poscr au soleil : insoler une ^preuve photographique.
KVflOI'lTB adj. (pr6f. in, et lat. solitus. accou-

tyni6). Contraire a 1 usage, aux regies, k I'habitudc :

dimarcke. bruit insolite.

l!VflOL.rBii.lTB n. f. Etat de cc qui esl inKolublc.

ltfi01.l'BL.B adj. (lat. insolubihs). Qui nc pcut

se dissoudre : la resine est insoluble d,tns I'eau. Fig.

Qu'on ne pcut risoudrc : problhne insoluble. Ant.
llolubl«.
l2VllOI>liBL.B3BB5rr (man) adv. Dune maniere

insoluble. (Peu us.)
^

lIf0OI.YABlL.lTB n. f. Inipossibilitc dc payer.

Ant. AoWablllt^.
IMMOt.VABt.B adj. (prcf. in, ct lat. solvere,

payer). Qui n'a pas do quoi payer : d^biteur insol-

vable. Ant. Solvabl«.
mMOMNIE (som-nt) n. f. (pref. tn, et lat. sow-

nus. sommeil). Privation dc sommcil.

INMONBABILITB n. f. Caractirc de ce qui est

insondablc.
iPfSONDABLB adj. Qu'on ne pcut sondcr : abime

insondable. Fig. Qu'on nc pcut p6n6trcr : le mysttre
insondable de la creation. Ant. Sondable.
lICMOUCtlAMIiBNT (a-man) adv. Dune maniere

insoueiantc. (Peu us.)

IIV0OIJCIANCB n. f. Caractcre dc cclui qui est

insouciant : I'insouciance de la jeunesse.
INfiOIJClASrr (si-an), B adj. Qui ne sc soucie et

ne s'affccte dc ricn.
lNl»Oi:t'lEt;MBllB!«rr (x-man) adv. Dune ma-

niere insoucicusc. Ant. «»«eleii*eMrMt.
laiSOtJCIBrx, BUSB (c^, eu-ze) adj. Qui n'a pas

de souci : vivre iusoucteux du lendemain. Ant.
Moacieax.
l!«80t;BABI<B adj. Qui ne pcut dtre soudc^ Ant.

Hsndablc.
l!VflOVllBTTABL.B {mt-ta-ble) adj. Qui ne pcut

6tre soumis. (Peu us.)

INflOVMIfl. B (mi, i-zr) adj. Non soumis : )>euple

insoumis. Soldat insoumis ou subst. insoumis, sol-

dat qui nc se prtiscnte pas au corps au jour dit.

Ant. MohhIm. . ^ . . .

lICffOKMinniON {mi-si-on) n. f. D.faut dc sou-

mission. Situation du soldat qui nc r6pond pas it
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tine convocation r^gulicre de rautorit^ militaire.
Ant. HoaiBlsal**.
IIVMMJP^ONIVABLB {so-rw-bU} adj. Qui no peut

ctre soup^onn^ : honniteti insoupcutinable. Atrr.
JMwpy——

b

le.

I1«M«1JTBIVABE.B adj. Faux, qu'on nc peut 80u-
tenir, d^fendre : opinion intoutenable. Qu'on ne peut
supporter : urgueit insoutenable. Ant. If4»«rt«««ble.
IMMPBCTKR {ins-pek-U) v. a. (lat. inspeclare; de

in. sur, et spectare, examiner). Examiner comme
in«pecteur : inspecter une icole. Examiner avec unc
grande attention.
iMMPBCrrBUR, TRICB {im-pik} n. (dc i7ispecter).

Sc dit d'agent< de divers services publics, charges de
certaines fonctions de surveillance ct de controlc.
l!«0PBCTlOIf {ina-pfk-fi-on) n. f. Action d'cxa-

niiner -.^Muser une inspection. Fonction d'inspecteur

:

obtenir une inspection.
HVSIVCTOMAT {in»-p^k-to-ra) n. m. Charge d'ins-

pecteur. Durde de cette charge.
XMPIRAirr {ins-pi-ran), B adj. Qui inspire. Qui

est propre k inspirer : soux^enir, exemple inspirant.
ITVAPIRATBUH, TRICB (iTM-jii) adj. et n. Qui

sert 4 1'inspiration : musclea intpirateure. Qui donnc
I'inspiration intellectuelle : Catherine de MMicis fut
Vinspiratrice de la Saint-Barthelemy.
UfflpniATIOIV (tn«-^'-ra-«t-on) n. f. (de impirer).

Action par laquelle I'air entre dans Ics poumons.
Fig. Conseil, suggestion : agir par t'inspiraiion de.
ElaToO se trouve TAme lorsqn'elle est directement
sous rinfluence d'une puissance sumaturelle : I'ina-

piration de Moise, dee prophetee, etc. Bnthousiasme
crtetcur : potte eane inspiration. Chose inspirC-e :

les inspirations du ginie.

HMPntB, B {ins-pi) adj. et n. Personne qui agit
sous rinfluence d'une inspiration mystique, po^tique.
Qui trahit une inspiration de ce genre : les vers
innpiris de Victor Hugo.

I9fAPIRBR {in$-pi-r€) v. a. (lat. inspirare ; de in.

dans, et spirare, soufftcr). Faire pinetrcr dans la
poitrine par insuflOalion : inspirer de fair a quel-
qu'un. Fairc naitre un sentiment, unc pensdc, un
dcssein : le patriotisms a inspire & Gambetta nes plus
beaux discours. Donncr dc 1 onthousiatime. M*ia«pl-
rer v. pr. Prendre son inspiration : s'inspirer des
bons exemptes.

iNffTABlLiTB (ins-ta) n. f. IWfaut de stability.

Fig. Ddfiiut de permanence : instabiliti des choses ku-
maines. Axr. mtmhUM,
mSTABEX (ins-ta-ble) adj. Qui manque dc soli-

dit*. de stability : paii instable. Soumis au chan-
Sement. Ckim. Combinaison instable, cclle qui sc
etruit facilement. Mican. Equilibre instable, v. *qui-

LiBRK. Ant. —--^•-

OIMTABIjBIIBIIT {ins-ta-ble-man) adv. D'unc ma-
nicre instable. Ant. 0tobl«Bi«iH.
milTAl^l^TlOlf (ins-ta-la-si-on) n. f. Action par

laqucUe on installe ou on est install^ : procider a
Vinstallation d'un magistrat.
MflTAlXJER [ins-ta-l€) v. a. (rad. ttalle). Mettre

solennellement en possession d'une dignity, d'un
emploi, etc Placer, ^tablir quelqu'un, quelquc chose
dans un endroit. Mcttre en place : installer une
machine. M*las«aller v. pr. Prendre possession,
s'iUbUr.
IXMTAMMJkAit {ins-ta-man) adv. Avcc instance.
15I«TAIVCB [ins-tan-se) n. f. flat, instantia; de

instare, presser vivcment). Sollicitation pressante :

joignez vos instances aux micimes. Insistance : prier
arec instance. Sirie des actes d'une procedure ayant
pour objet de saisir un tribunal d'une contestation,
d'instnure la cause et d'obtenir le jugement : in-
troduire une instance. Juridiction. THbwnal 4«
pr««l*r« lmmtmau!«, qui connait des contestations
en mati^re civile, k pariir d'une ccrtainc somme : les
tribunaux de prtmitrt instance silent aux chefs-
lieux itarronaissements.
nrATAirr {ins-tan) n. m. Moment tr*s court, trts

petit espace de temps : s'arr^ter un instant. Elliptiq.

Un instant, attendcx un instant. Loc. adv. : k I'Ihim

(•«f k I'heure m^rac. Umwam urn limtuM, bient/^t. k
fhtufu* iwataat, eontinucllement.
IMMTANT {ins-tan), B adj. (du lat, instans, qui

pressc ; de in, sur, et stare, se tenir). Pressant

:

adresser des prteres instantea.
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INMTAIVTAIVB, B (ins-tan) adj. Qtii ne dure qu'un
instant. Qui sc produit soudainement : mort presque
instantanee. N. m. Epreuve photographique obtenue
en unc seconde ou une fraction de seconde.
IIV»TANTA!VEITB {ins-tan) n. f. Quality de ce

qui est instantand.

llfffTAIVTAllBMBIVT (ins-tan, majt) adv. D'une
manidre instantanee : ob^ir instantaniment.
IK8TAR [ins-tar] {k I,*) loc. prep, (du lat. ivstar,

comme). A la mani^re, k 1'exemple de : i I'instar des
anciens.
lIVSTAritATBVR, TRICB (ins-M) n. Personne

qui dlivo un monument, fonde une institution : mi-
riter le litre (Tinslaurateur de la liberie

UVMTAIJRATlOIf (ins-td^ra-si-on) n. f. Etablisse-
mcnt : l'instaur€Uion d'un gouvernement.
INSTACRBR (ins-td-r^) v. a. (lat. instaurare).

Etablir. fonder. (Peu us.)
'

MfflTICSATBCR, TRICB (ifM-/i) n. (de instiguer).
Qui incite, qui pousse k faire une chose : Alberoni
fut I'instigateur de la conspiration de Cetlamare. (Se
prend le plus souvent en mauv. part.)

DfflTICiATIOIf {ins-ti-gha-si-on) n. f. Incitation :

agir a I'instigation de quelqu'un.
UfMTICiCBR (ins-ti-gM) v. a. (lat. instigare). In-

citer, pousser k faire quelque chose.
nVMTILl^TlOlV (ins-ti-la-si-on) n. f. Action d'ins-

tiller : laver une plaie par instillation,

nVMTliXJtR (ins-ti-U) V. a. (lat. in, dans, ct stilla.
goutte). Verscr goutte k goutte.

lIVMTiXCT (itis-tin) n. m. (lat. instinctus). Impul-
sion naturelle : I'instinct de con»erration. Premier
mouvement qui prdcide la reflexion. Sentiment in-
tirieur, ind^pendant de la reflexion, qui dirige les
animaux dans leur conduite : I'instinct des aheilles
les pousse a exicuter des actes trts coinpliques
et qui relt^vent presque de I'intelligence. — Lins-
tinct des animaux les portc a executor certains
actes sans avoir la notion de leur but: a employer
des moyens relativcment les mdmes, sans jamais
cherchcr k s'cn crc^cr d'autres. ni k connaitre les
rapports qui existent entre les njoyens et Ic but.
L'lnstinrt difl^i^re de Vintelligence en i;c auc cellc-ci
reside cssenticllcmentdans lavariabilit*^ des moyens
qu'clte eniploio. tandis que, dans I'instinrt, tout est
aveugle, neccssaire et a peu prts invariable ; c'cst.

Eour ainsi dire, une habitude innce et ht-rcdiiairc.
.'homme peut s'instruire et profltcr de ce qu'ont

fait les autres avant lui: les animaux en sont en
g^nOral incapablcs

j I'expcricncc qucl'un d'eux pour-
rait parfois acqu^nr n'est utile qn'k celui-la seul ct
ne peut *tre mise k profit par les autres. Ainsi, une
hirondolle fait tout naturellement son nid sans
I'avoir Jamais appris. Les hirondelles d'aujourd'hui
ne font pas mieux leur nid que cellcs d'autrcfois.
llVffTIlfCTlV {ina-tinJi-tih, I^B adj. Qui naSt de

I'instinct : mouvement instinctif.
nVflTflVCmVBHElVT {ins-tink-ti-verman) adv.

Par instinct : se mettre instinctivement en defense.
UVSTITUBR {ins-ti-tu-i) v. a. (lat. instituere; do

in, sur, et statuere, 6tablir). Etablir quelque chose
?[ui n'existait pas : Richelieu institua I'Acatliniie
rangaise. Etablir en charge, en fonction. Instituer
un hiritier, nommer un hdritier par testament. Ant.
AboUr, aupprlnirr.
mi»TITl.T {ins-ti-tu) n. m. (lat. institutum ; de »?i«-

tituere, instituer). R^gle d'un ordrereligicuxAsafon-
dation. Ordre instituA par cette regie. Society savantc
ou litt^raire. L'Institut de France ou absolum. flns-
titut, la reunion des cinq academies. V. acad£mib
(part. hist.).

IsrilTlTITBfl (ins-ti) n. f. pi. Nom donne aux
ouvrages t^cmentaires qui rcnfcrmaientles principcs
du droit, et surtout au recucil qui fut redig6 par
ordre dc Justinien (533).

llVSTITIJTBItR, TRICB (ins-ti) n. (lat. institu-
tor, trix; de inslituere, instituer). Qui fonde. qui
dtablit. Personne charg<>e d'instruire un ou plusieurs
enfants. Qui ticnt une t^cole : les tennes instituieur
et institutrice ont remplace, vers 179i, I'ancienne
denomination de maltre et de maitressc d'ccole.

llVflTITVTieiV lins-ti tii-si-on) n. t. Action d'ins-
tituer, d'etablir : I'institution des Jeux floraux. Chose
etablic : les institutions de Fancien regime itaient
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fondifi sur Varbitrairg. Maison d'iducation et dUn-
truction. Jnstitution d'nn hMtier, sa nomination.
llVltTHCCTBVm (iru-truk) adj. et n. m. Celui qui

insiruit. Officitr, $ergefU irutnMwr, oharg6 de mon-
trer rexeroioo. Juge instructeur, charge d'instruire
un procAa. V. msTRucnoN {juge d').

IMMTmiJCTrir dns-truk-tif], IVB adj. Qui in-

struit : conversation, lecture instructive.
l3r«TRlCT10!V (itu-trttk'Si-on) n. f. (lal. instruc-

tio; de instruere, instruiro). Action d'instruire. Edu-
cation, onseignement : en France, I'instrtwtiun pri-
maire est gratuite, lalque et obligatoire. Savoir,
notions acquisei : avoir de tinstruction. Pr^cepto
donn<i pourlnstrulre. Instruction publiaue, instruc-
tion donnie par TEtat. Instruction judiciaire, pro-
cedure qui met une aflairc, un proc6« en 6tat d'etre

Juk6. Juf/e eTinstruetion. . jogb. PI. Ordres et rcn-
seignements donnas h un ambassadeur, k un cnvoyc
quelconque. Ant. I|ni4»ran«e.
nVMTRriliB (ins-tru-i-re) v. a. (du lat. instruere.

conitruire. — Se conj. comme conduire.) Donner dcs
lemons, de la science, des connaissanees k. Dresser :

instruire un cheval. Informer : itistruisa-moi de ce
qui se passe. Instruire une cause, une affaire, la
nicttro en £tat d'etre Jugtc.
raSTHilHABKJi (ins-tru-i-aa-ble) a^J. Qui peut

*tre instruit. (Peu us.)

iMMTRVMAirr {im-tru-i-xan), K adj. Qui in-

struit : tine expirience instruisante. (Peu us.)

RVilimiJrr (im'-tru-i), B adj. Qui a de nnstruc-
tion : un professeur instruit. Ant. Ipi4»ra««.
UVMTRi;MBNT {ins-tru-man) n. m. (lat. instru-

metitum; de instruere, construire). Outil, machine,
apparcil serrant ji produire un certain travail : in-

strument araloire. (\.Ia planchc aoricitlturk.) Appa-
rcil propre k produire dea sons musicaux : intitru-

ment a vent. (v. la planche musique.) Titre propre k
faire valoir des droits. Fig. Cc qui est employ^ pour
atteindre un r^sultat : sertir dxnstrument a la ven-
geance de quelqu'un.
llVHTRVincnTAIKB {int-tru-man-ti-re) adJ. Dr.

T^oin itutrumentaire, celui qui assiste un offlcier

public dans les actes pour la validiUi desquels la
presence des t^moins est n<^cessaire.
llVMTROIBnrrAL, B, avx (jm-fru-man) adj. Qui

Rcrt d'instrument. Qui est execute par des instrU*
mcnts : musique inttrumentale. N. m. Cas de Vnn*
cienne ddclinaison sanscrite et grccquc, qui marqualt
rtnstrume nt, le moycn employ^.
nvflTRCHBIVTATlOlv {im-tru-man-ta-si-on)ti. f.

Manitrc dont la partic instrumcntale dun morueatl
de niufiique est dispos^e.
nxmTHtJMKmTKH(ins-tru-man-tf) v. n. Falrc d^s

contrats, des prociis-verbaux et autrcx aoles publics :

les huissiers auivent instrutuenter en pentoune. Ecrire
la partie Instrumentale dune oenvrc qui exig<S Ic
concours de I'orchestre. (On dit micux oRcatsTKKR.)
nVHTRtiHBMTMTB {in*-tru-man-tis-te} n. m.

MuHicicn qui Joue d'un instrument.
IXMi; n. m.(pruf. in, et su). Ignorance d'une chose.

A l*iaaa de loc. prep. Sans qu'on lo sache.
IXMITAVR adj. Qui n'est pas suave. Ant. 0aav».
IKMKAVITB n. f. Di^faut de suavit*^. A»t. Maavlt^
MIMt-BMBR«nilLITB {mi^) n. f. Quality de cc

qui est insubmcrsible.

iWPIlTBHBRillBLB {nuhr) adj. Qui ne pent pas
^trc Rubmrrgf^ : bateau de sauvetage iniubmersihle.
Ant. Mahai«>r«IMe.
INHlBOItBUVATIOlff Isi-on) n. f. Mteut de su-

bordination : esprit d'inrubordination.

iTVHKBORBOIVIfB, B (do-ni) adj. Qui a Tesprit
d'insubordination

; qui manque k la sUDOrdination :

soldais, ^iH't'S imtuhordomUs.
."VMrBSTAlVTIBl^ BI.LB (ffuAj-tofl-ff /-<•/. ^-/r)adj.

Qui manque de consistance, de solidit^i. Ant. Mub*.
S«Ntl«>l.

INMVrrBS («!*-«•) n. m. Manque de succ^s. 6chcc

:

Viusuctes d'une entreprise. Ant. fl«ee^«.
IMIirrriHAHBiBirr {su-fi-xa^man) adv. D'une

mani^rc inAufflsante. Ant. Bmtnumtmtm^nU
IsmvprMAXCB {8u-/(-san-se) n. t. Manque de

sufflsance : I'inmffisanct de la ricoltc. Incapacity :

reconnaUre son ituuffisanre. Med. Etat des valvules
du CQBur. qui lea met hors d'«tat d« remplir Integra
Icmcnt Icura fonctions. Akt. - —
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uvaivmiiABrr {sujt-aart), B adj. Qui ne Hufflt

pas : nourriture imuffinnti. Qui n'a pas la capacitd
n^oessaire pour rempnr les obligations desa charge

:

giniral insuffisant. AiTT. #siraMUit.
HVMtirvxATBlTm ItU'fla) n. m. Instrument ser-

vant k insufHer daof M larynx et dans les narines
de I'air ou de^ m^A

j
**"*^"^ pulv6rulent!i.

llvaumjtTIOli {su-fla-si-on) n. f. Action d'in-

suffler : I'insufflation de I'air dans la bouche peut
rappeler les noy^ii A la vie.

kmmvwWEMwL int-fU) v. a. (lat. in, dans, et suf-
flare, souffler). I&iroduire, k I'aide du souffle^ un gaz,
une vapeur dsfli ouelaue cavity du corps : tnsuffler
de I'air danM ta houcne d'un cuphyxie. Qonfler en
soufOant : iniUffkr une vessie.

llVSVUUllil lU-re) n. et adJ. (du lat. insula. He).

Habitant d'tfM lie : les insutaires de Tatti.

wmvUkMtrA n. f. Etat d'un pays formant une
ile ou o<ttty<n6 d'iles : I'insulariti du Groenland a
iti demonfrit de nos Jours.
lIVSVliTAllT {tan), B adj. Qui insulte, offense :

mipris,fropos intuttant.
ntt$tVn n. f. (subst. verb, de imulter). Outrage,

agrcsilon en actes ou en paroles, avco dcssein pri-
mddlM d'offenser : rendre raison d'une ituulte.

UlMtVtA, B n. et adj. Personne qui a refu une
insults .' riconcUier I'insulteur et I'iiuulti.

UtMthTKWL (le) V. a. (lat. insuUare; d« in, sur. et
saltart, eauter). Offenser par des outrages en aotes
ou en paroles. Attaquer: les pirates barharesqites
iiUUltireta longtenups les aites de la Miditerranie.
V. n* Faire une offense outrageante : insuUer aux
nuilhtureux, A la raison.
tHrstJLTBVR n. m. Qui a I'habitude d'insulter.

Auteur d'une insulte.
nVMUPPORTABEJi (tu-por) adj. Qu'on ne peut

lUpporter : doulcur insupportable. Tr^s importun :

Un enfant insupportable. Ant.
"

'
"

'

r ^^^r̂ABLBHBlVT {tu-por, man) adv.
D'une mani^re insupportable. Ant- ll»pyrfaMe-
saent.

llfiilJRCiBj B adj. et n. Qui s'est mis en insur-
rection : les tnsurges vemliens.
llVMVRfaBR [j£} (0*) v. pr. (lat. in, sur, et sw-

gere, se lever. —Prend un e muct apres le g dcvant a
•t o : il s'insurgra, nous nous insurgeons.) Se sou-
lever oontre une autorit^, un gouvemenient.
IMMURHOXTABLB adj. Qui ne peut «tre sur-

monte : peril insumiontable. Ant. MwrM—4alil».

UfMVRPAMlABEJE (pa-sa-ble) adj. Qui no peut
6iTC surpass^. Ant. MTf—ahle. (Peu us.)

nVHtJRRBCTlOX (sur-r<fksi-on] n. f. Souldve-
ment contre le pouvoir itabli : rinsurreclwn de
juillet 1830 renversa Charles X.
HVHtimRBCTIOlVBnil. BLLB (sur-reA-«i-o-ne/.

^•le) adj. Qui tient de rinsurrection : mouvement
insurrectionnel.
IMTACT {takt^. B adj. (pr6f. in. et lal. taetus, tou-

ch6). A quoi Ton n'a pas touch^, dont on n'a rien
retranch^ : la somme est encore intacte. Entier :

idifice intact. Fig. Qui n'a souffert aucune atteinto
morale : rivutatwn iutacte.
lIVTACrrilB (tak) adj. Qui ^chappe au sens du

tact : la lumibre est intactile. Ant. Taclll*.
lA^nrAIU.ABl.B [la. II mil.) adj. Qui ne peut «tre

taill« : diamant intaillable. Ant. TaiHable.
12VTAI1.I.B (la. II mil.) n. f. (de I'ltal. intaglio.

entamure). Pierre dure grav^e en cteux : rijUaille
est le contraire ttu cam^.
ll«TA9rc>IBII.lTB n. f. Etat de cc qui est intan-

gible. Ant. Ta«f(lbillt^

l!rrAlVCilBL.B adj. Qui ne peut dtre touchd. Ant.
TstiiSibl*.

IRTARUMABLB (H-so-ble) adj. Qui ne peut «tre
tari : source intarissable. Fig. Qui ne peut s'^ui-
ser : imagination, gaieti tntarissable. Ant. Taris.
••Me.
iNTARiMMABUEMBirr {ri-$a-bU-man) adv.

D'une manidre intarissable.

ihtbobabiutb n. f. Math. Caraot^re d'une
grandeur int«>grable. '

IIVTBCIBABLB adj. Math. Qui peut «tre intigri.

iBTiciRAL, B, AtJX adj. (lat. integer, entier).
Bntter, complet : instruction intigrale. Math. Caleul
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iHtigral, Tune det parUes du calcul inflnitdBimal qui
a pour but, 6tant donn^e une diffdrentielle ou une
d«riv6«, de trouver U foncUon d'oa elle provieni,
foocUoo appel«e integrate. N. m. Cette fonction
elle-m^me.
rarTB«RALBMKiT (man) adv. En totality.

nrnciBALIXB n. f. (do integral). Ktat d'une
chose «ntiire, complete.
MtAcskajit {aran), adi. Partie intigrante,

qui contrmue k nnttenUiW d'un tout, comrae les
bras, les Jambes, dans le corps humain.
iNTBCKATBtTR n. et adj. m. Sc dil d'un appa-

reil qui totalise ies indications continues.
IXTKCSKATIOIV {ti-on) n. f. Math. Action d'in-

t^grer : I'integration tfune fmiction.
IWTRCIKB adj. (lat. integer). D'une probity abso-

luc, incorruptible : Juge. homme int^gre. Ant. Pa^-

_ • {man) adv. D'une mani*re in-
t^^rc. (Pcu us.)

.-^T"^*"* ^^) ^- *• (S« conJ- corome acc^l^rer.)
Math. Determiner rintufrrale d une quantity diffe-
rentieUe : intigrtr une fonction.
ntTKCSKITli n. f. (du lat. integer, entrer). Btat

d une chose qui a toutcs ses parties : recouvrer I'in-
tigrite (fun dipHt. Btat d'une chose sans altiraUon.

^*0'*/^"^*^"??i^ <*'""« personne inttgre : I'intigHti
de Mtchel de I Hotpital 4tait reconnut mime par »es
ennemts. Airr. ^w^mrlmmUmm,

• (tiN^kf) n. m. (lat. intellectus). In-
telligence, entendement.

, IVB (tti'Mc-tif) adj. Qui se rap-
porte 4 I'inteUect .facuUi inullective.
IMTBIXBC^IORr m-l^-ei-on) n. f. (lat. iiUel-

lectio). Acte par lequel I'esprit con^oit.
nnvLUMmrBL, bulb {t^i-uk-tu-^r, ^-U) adj.

Qui est du ressort de I'lntelligonce : viriti inteliec-
tuelle. Spirituel : I'Sme e$t wu mbttance inteltec-
tuelle. Sen* intellectueU, la vue et I'oufe. qui nous
fournlssent le plus grand nombre de representations
du monde eztirieur. N. Personne qui a un goOt
predominant pour Ies choses de I'esprit.

larnLLBCTUBLUBMBnT (t^fl-lek-tUrk-U-man)
adr. D'une maniire intellectuelle.

nVTBlXlttBMliBlVT (lel-li-Ja-man) adv. Avec
intelligence : inUrpreter intelltgemment un ordre
obtcur. Akt. B«««as«it, atapldeaMt.
nfTBIAICWlVCB {tel-li-jan-fe) n. f. (lat. intelU-

gtntia; de inter, entre, et legtre, choisir). Faculty de
connaitre, de eomprendre : I'intelligenee di$tingue
nettentent rhomme dee animaui. Comprehension
nette et facile : aootr I'inteliigence vive. Bntentc :

oroir I'inteliigence dee affairee. Action de eom-
prendre : pour rinteltigenee de ce qui va euivre. Etre
tnteiligent : la tuyrhne intelligence. Accord de sen-
tiaaeaU, union reciproque : rirre en var/aite intelli-
Ience. Entente secrete : owotr de* intetligeticee Jam

I place. AwT. ««!•«, atapldit^
nnwLLMtBllT {t*l-li-jan), B adj. Pourvu de la

nculte intellective : I'homme e»t un itre intelligent.
Adroit. habUe : domeatique intelligent. Qui indique
1 inteUigenee : regtmi inUlligent. Airr. B«<e, Mt,
tapUi*. '

. I'-.r.—T-. ^[til-li) n. f. Etat d'une chose
Intelligible.

i5rrBLi.i«iBiJB («Z-/i) adj. Qui pent etre facl-

l^'^f?' *°t«»<*" ou compris : parler & haute et Intel-
ligibU voix; discours intelligible. Philos. Qui n'existe
qa'cn idee : lee rialitis intelligibles. Ant. lalHtelU-

-.-- ^— iwctJ (tel-li, man) adv. D'une
maruerc intelligible : e'exprimer tntelligiblement.
wrrmmmmmMMCK {tan) n. f. Vice oppose h la

Minperanee. Fio. Exces en tout genre. Intemperance
Me tongue, de plume, trop grande liberte qu'on prend
en parlant, en eorivant. Ant. Ttnap^anee.
UlTBHPKmAIVT {tan-p^-ran), E adj. Qui a le vice

de 1 intemperance : homme intempirant, lanoue in-
ttmpirante. Amt. V^^pirmmU
I^TTBimEKB, B {tan) adj. Deregie. Ant. T«»-

{Imtrpi-H) n. f. (pr4f. in, ti Ut.
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temperies, saison temperee). Dereglement de I'air.
de la temperature : les intemp&riee dee $aisona
IRTBHPbAtif {tan-pde-fif). IVB adj. (lat. in-

tempeetivue; de in, non, et tempeataa, saison). Qui
n est pas Aiit dans un moment opportun : arrivie in-
tempestive.
urrBHPBSTlVBMBnrr {tan-u^sti-ve-man) adv.D une maniere intempestive.

J.!?"!"'*• *<M- ^^ ^'on ne P««t »© tenir, se
derendre : potition intenable. Ant. Tvaable.
UfTBnWANCB \tan) n. f. Fonction d'intendant.

Charffe d un intendant nrepose k un service public
Division territorialc k iaquelle un intendant etalt
propose. Direction, administration. Jntemlance mi-
/»tatre corps do fonctionnaires militaircH chargi^s
de 1 administration et de la comptabllite de la
guerre. Bureaux de ccttc administration.
IWTBlVliAnrT {ta7i-dan) n. m. (du lat, intendene,

qui surveille). Personne qui est chargec de regir des
biens, une maison. Fonctionnairo dirigeant un ser-
vice public. Dans I'ancienne France, deiegue qui
exer^ait dans une province linspection. au nom du
roi, sur les divers services generaux. (V. Part, hint.)
intendant militaire, charge de pourvoir aux besoins
de I'armee.
lIVTKlW.tlVTB {tern) n. f. Femme d'un intendant.
IVTBlillB (ffln-se) adj. (lat. intemue). Grand, fort,

vlf : le* froids, lea cnalcura intenaea. Aj(t. ralble.
iNTBIVSir, IVB {tan) adj. Qui a le cnractere de

rintensite. Culture intenaite, culture qui aucumulc
le travail et lo capital sur un teraain relativenient
rcstreint. Gram. Qui rcnforce I'idee de Taction :

vrrhe intenaif ;j/articule intenaive.

lIVTBnilliTB (tan) n. f. Dcgre d'activitd. de puis-
sance : mMt«rer tintenaite {Tun courant ilectrique.
ItTBKIIIVBMBTrr (/an, man)auiv. D'une maniere

intensive.
IMTBIVTBR {tan-ti) v. a. Entreprendre, formuler

devant la justice : intenter un procea
INTBIVTIOX {tan-ri-on) n. f. (lat. intentio; de in,

vei*8, et tendere, tendre). Dessein dtilibere d'accom-
£lir tcl ou tel acte : I'intention ne auffit paa a crier

', dim. Detir, volonte : I'intention de voire pire eat
que. A riuteBtlMi de loc. prep. En I'honneur de,
pour le profit de. Prov. : L.MMt«atioa «•( r«pat4e
p«ar le fait, Taction qu'on a voulu falre doit etre
consideree comme si elle 6tait faite, au point de tuc
du merite ou du demeritc.
IMTBNTIOIVMB, B (ron-si-o-n^) adj. Qui a une

certaine intention : bien, mal intentiunni.
IMTBNTTIOIV.^BL. BIXB (/rt?i-«i-o.n*/. <*-Ze) adj.

Qui concerne Tintention, qui revi-le une intention :

erreur intentionmlle. Ant. Inveloatalre.
iNTKyiTMOyiXKlAUMttXT { tan-ai-o-ni-le-man )

adv. Avec intention : changer intentionwfllement
ititiniraire. Ant. lnvel««lalr«aieMt.
llfTBR {ter) prep. lat. signif. entre, et qui est

employee comme preaxe dans la composition de cer-
tains mots fran^ais.
IKTBHCABBHC'B {tir-ka-dan-ae) n. f. (lat. inter.

entre, et cadere, tomber). H4d. Pulsation surnume-
raire du pouls, qui se produit entre deux pulsations
nonnalec.
UVTBHCABBNT {ttr-ka-don), B adJ. Mdd. Se dit

du pouls lorsqu'il ottre dcs intercadences.
l9rrBltCAL.«iHB {ttr-ka-lere) adj. (lat. interca-

laria). Se dit du jour que Ton ajoute au mois de
fevrier, dans les annees bissextiles. Lune inlerca-
laire, treizieme lune qui se trouve dans une annce,
de trois ans en trois ans.
i:«TBHCAI.ATIO!V (th-'-ai-on) n. f. Action din-

tercaler. Addition d'un jour, dans le mois de fevrier.
aux annecs bissextiles. Par ext. Addition apres coup
d'un mot, d'une li^ne, dans un acte; d'un articl«>
dans un compte j d un objc-t quelconquc dans un en-
semble, etc.

I!«TBHC'AIAIt {tir-ka-li) v. a. (lat. intcrcalare).
Ajoutcr un jourau mois de revrier. de quatre ans en
quatre ans. Par ext. Ajoutcr apres coup quelque
chose h un ecrit.

irrERCBBKR (tkr-ai-di) v. n. (lat. inter, entre,
et cedere, venir. — .Sc coi^j. comme aaiicrer ) Inter-
venir pour obtenir Ic pardon dc quelqu'un : lea vea-
tttlu pouvaient guelquefols intercddtr pour obtinir
la grdc% du wndamnia d mort.
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I!rrBnrKM.lll.AinB {trr-sef-lu-le-re, adj. Qui

c»t plac6 enlre lea cellules.

I!«TKH€'RI^KR (ter-s^p-te) V. a. (Irfl. inter, entre,

ft cajtere, prendre). Arr^ter nu pasiiagc : les nuag€$
iiitrrceptent lea rayons du ttoleil. S'emparex par sur-

prise de ce qui est envoys a quclquun : intercepter

une lettre.

IXTKHCBPTIOM (tir-s^n-»i-on) n. f. (de tntercep-

ter). Interruption du cours direct d'une chose.
l.vrBHCBMBUR (lir-5e-$(iur) n. m. Qui interc^e.
IIVTBRCK«SIOX (ter-He-si-on) n. f. Action d'inter-

cidcr : CinterceMion de* iribum de la pl'tbe, a Rome,
empMiait le vote de* lois.

IMTBmCHA»4iKABI.B (tir. ja-ble) adj. Se dit de
choses qui peuvent *tre miscs a la place les unes

dcs autrcs : Midget interchangeable$.
llCTBBCOirrilVBnTAL, B iter, nan) adj. Qui a

lieu entre deux continents : cable ttlegraphique in-

tercontinental.
INTBRCOMTAL, E, AVX t^r-kos-tal) adj. (lat.

ititer, entre, ct cosla, cdtc). Qui est cnlrc los c6lc8 :

mttscles intercoataux.
l^TTBRC^OCRHB (ttr) n. f. Droit rdciproquc ac-

cordant aux navires de deux nations la libre pra-

tique de certains ports soumis h la domination do

ces puissances. . , . .

lirrBBClRHBIVCB (ter-kur-Tan-te) n. f. (de in-

tfrcurrent). Alternatives, variations : tes iiUercwr-

rences des vents dett et aouett.
IIVTBHCCRRBXT {tt^-kur-ran), B adj. (lat. inter.

entro, ct rurreris, qui court). Qui survient pendant
la duree d'une autre chose. MM. Maladif intercur-

rente, qui sc declare au cours dune auti-e maladic.

IMTBHCIJTANB, B {t&r) adj. (lat. inter, entre. et

cutis, peau). Qui se trouve entre la chair et la pcau.
IMTBRBICTIOIV Ucr-dik-si-on) n. f. (lat. xnter-

dictio). Defense, prohibition : interdiction dun genre

de commerce. Suspension de fonctions : fonction-

naire fravpv d'interdiction. Action d'6ter k qucl-

quun la libre disposition de scs biens : demamler
Vinterdiclion dun prodigue. Interdiction Ugale, pri-

vation de Texercicc des droits civils. ASt. Per«il»-

!•«, •at*riaatioa.
iIVTBKBlfiiTAL, B, ACX (/(^) adj. Qui est placd

entre Ics doigts : espare interdigilal.

UVTBRBIHB [ter) v. a. (lal, interdicere. — Sc
conj. coiuuie dire, exceptd k la 2« pers. pi. de I'indic.

r. : vous interdisez, et de Timpir. : interdisez.]

„i»>fendre quclque chose k quclqu'un : le midecin lut

a intrrdit I'usage du vin. Frappcr d'interdiction :

inlerdire un prilre. Dcfcndrc la cel6bration du culte

dann certains lieux : interdire une iglise. Otcr k
J[uelqu'un la libre disposition de scs bicns. Etonncr,
aire perdrc contenance : la peur I'avait tout inter-

dit. Ant. PrraieUr*. •u««rla«>r.

I!«TBRBIT (ter-di) n. m. Sentence defendant k
un rlcrc I'exercice des fonctions de son ordre, ou
interdi.<«ant I'exercice du culte dang un lieu deter-

mine : mettre unyn'ire en interdit ; lepape Grigoire V
mil rn interdit te roifaume de Bobert le Pieux.
IXTBRBIT (di). B adj. Sc dit d'une personne aui

e«t sous le coup de I'interdiction : prf'tre interdit.

N. m. : /«! interdits sont OMSimilis aux mineurs.

IWTKRBMfiAlVT i re-san), B adj. Qui offre de l'int6-

rfit. dignc d'atlention : nourelle interessante. Qui a
du charmc : figure int^ressante. Qui inspire de rint*^-

rt't : personne interessatUe. Fam. Etat inttrettsant,

position interessante, 6tat d'une femme enceinte.

Ant. iMslipiillMil* enMajeax.
I!VTBRB0PIB, B {rtf-si) adj. Qui a int^^r^t k une

chose : t^re iut^resse dans une affaire. Trop attach<i

a scB int^r^ls. Service interessi. rendu par intiirH.

N. Personne qui a int6r6l k une chose -.privenir les

intercssis.

iXTBHBflllBR (r^-s<0 v. a. (dc intirit). Faire en-
trcr quclqu'un dans une aflaire, en lui attribuant
une part dans le b^nt^llce. Importer : cela m'intt-

resae. Concerner sp^'cialement : lui aui intiresse les

industriels. Inspirer de I'interit, de la bienveillance,
dc la compassion : cejeune homme m'inl&resse. Cap-
liver I'esprit, toucher, ^mouvoir : cette lecture m'in-
tire»se. Atteindre, blesser ; coup d'ipie qui a int^
resai tepoumon. Pl'l»t*r*»««r v. pr. Prendre intirH h.

*
{rfi n. m. (du lat. interest, il importe).
-c a I'utilite de quclqu'un : c'est Cmtirh

K
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out le guide. B6n6flce qu'on retire de Targent pr*t* :

fintirh l^al ne doit pas dipasser 4 010 Van. en
motive civile. Droit iventuel a de« b^ntflces : avoir

des intirHs dansune entreprise. IntirSt simple, int^r«t

percu sur an capital fixe, non accru de ses int^rits.

Intirit camposi. celui qui est perfa sur un capital

form^ du capital primitif accru de ses interdls accu-

mul^B.ctpoiiant eux-mdmes intcrfit jusqu'i I'lipoque

dc rtchiance. Fig. Dcsir du bonheur dc quclqu'un,

tendre sollicitude pour lui : ressentir un vif intir^t

pour quelqu'un. Ce qui, dans un ouvragc, charmc
I'csprit et touche le cotsur : histoire pleine dintin^t.

BmaaiaKea «t iaS^rMa, v. DOMMAOB.
HCB {ter-fi-ran-se) n. f. (lat. inter.

Ce qui Importc

entre, et ferre, porter). Fhysiq. Diminution de 1

mi^re qui se produit, dans certains cas, lorsque des

rayons lumineux viennent k sc croiser : Fresnel a
trpliqui le phinontene des interfirences.

15ITBI»rBRBICT {tkr-f^ran), B adj. Qui pr*scntc

le ph*nom«ne de I'interfirencc : rayons interferents.

LVrBmrERBR [thr-fi-ri. — Se conj. comme ac-

ciUrer.) v. n. Produlre des interferences.

IIVTBRPOLIACIB {tir) n. m. Action d'interfolicr

un livre.

lIVTBRrOLIBm {th^fo-li-i) v. a. (lat. inter, entre.

et folium, fcuille. — Se conj. comme prier.) Insurer

des fcuillets blancs entre les pages d'un livre.

IMTBHIBITR, B adj. (lat. interior). Qui est au
dedans : cour intirirure. Fig. Qui se rapporte k
r&me, k la nature morale : sentiments intirieur*.

N. m. La partie de dedans : FiiUMeur du corps.

Partie d'une diligence, entre le coupi et la ro-

tondc : I'intirieur dun omnibus, dun wagon. Partie

ccntrale d'un pays. Pays lul-m6me, par opposition

aux pays strangers. Domicile privd. Vie dc fomille.

Mialirt^re de l'la«^rle«r, administration des af-

faires intSrieures d'un pays. Ant. Bx«^ri«ar.

lirrBRlBKIiBMBIliT (man) adv. Au dedans. Dans
I'Amc : se moquer intirieurement des sottises dun fat.

AUT. B«l«ri«»t««ie«l-

I!rrBlilH (rinO n. m. (du lat. interim, signif. pen-

dant ce temps-la). Bspacc de temps pendant lequcl

une fonction est remplic par un autre que par le ti-

tulaire. Excrcice d'une charge pendant I'absencc

du titulaire. Par Uu^rlas loc. adv. Provisoirement

:

ministre par interim.

IMTBRIHAIRB (nU-re) a^j. Qui a lieu, qui

s'exerce i>ar interim : fonctions interimaires. N. Per-

sonne qui fait Tint^rim.

UVTBmiMAT {ma) n. m. Etat de celul qui exercc
des fonctions par interim. (Pcu us.)

nrrBRJBCTir (tir-jek-tif). IVB adj. Qui tiont

lieu d'une interjection : locution interjectire.

l!«TBRJBCTIO!V {tcr-jek-si-on) n. f. (lat. t'lUer-

jectio; dc tn/er>icere, Jeter entre). Gram. Partie du
discours oomprenant les exclamations qui servent k
cxprimer les diff^rents mouvements de f&mc, commo
ah ! hilas ! chut ! bravo I etc. Dr. Action dintcrjetcr :

interjection dappel.
IICTBRJBTBR {tkr-je-ti) V. a. (Prend deux / dcvanl

une syllabe muette : il inlerjettera.^ N'ost d'usage
que dans : interjeter appel, appelcr d'un jugement.
lIVTBIU.I4i!VACtB (tisr) n. m. Action ou mani^ro

d'interligncr.
IXTBIU.lCt!«B {ttr) n. m. Espaoe qui est entre

deux ligncs icrites ou imprimies. Ecriture entre

ces deux lignes : la loi interdit les interlianvs sur
les minutes des actes notaries. N. f. Impr. Lame de
ntt^tal qui sen k espacer les ligncs.

IKTBIU..I01VBR {ter-li-gncj v. a. Ecrire dans les

interlignes. lm^>r. Siparer par des interlignes.

I!«TBIU.IMBA1RB {ter. b-rt) ad^. Qui est 6cril

dans I'interligne : traduction interlmiaire.

I!VTBltE.OCXTBrR, TRH'B {ttr) n. (lat. inter.

enlrc, ct locutum, supin de loqui, parler). Toute
Sersonnc conversant avec une autre. Personne qui
gure dans un dialogue : Alcibiade est un des inter-

lucuteurs habituels des Dialogues de Platon.
II«TBIULOruTlttl« {/««r, fi-on) n. f. (dc interlocu-

teur). Discours de personnes qui convcrsent ensem-
ble. Dr. Jugement par lequcl on prononcc un intcr-

locutoire : arr^t dinterlocution.
IIlTBRE.«riTOIltB {tcr) n. m. Decision judi-

ciaire qui, avant dc statucr sur le fond, ordonno
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d<'8 inesur«s proprcs k pr(^parcr la solution de I'af-

laire. Adjectiv. Se dit de la prcuvc oi"donn^e : preuve
interlocuioire.
ISTTIcmLOPB {ttr) adi. {»flg\. interloper). Qui tra-

flque en fraude. Qui se rait en fraude : navire. com-
merce interlope. Fig. Equivoque, suspect : monde,
maison interlope. N. m. Navire marchand qui traflque
en fraude.
nrrBMLO^CBR (l^r-lo-ki) v. a. (du lat. interloqui,

Interrompre). Soumettre 4 un intcrlocutolre. Fig.
ct fam. cmDarrasser, interdirc : ceUe replique la
interloqud.

DITKmMBBB (ter) n. m. (ital. intermedia; du
lat. inter, entre, et medius, qui est au milieu). Di-
vertisiement entre deux pieces d'uac representation
thditrale : intermkde musical.

niTBRMUIAlKB {t&r. e-re) adj. (lat. inter,

entre, et mediiu. moyen). Qui est entre deux : corpt
intermidiaire. N. m. Moyen terme, entremise. Per-
sonne qui sUnterpose : tervir d'intermidiaire. Ce qui
est plac« entre deux choaes et permet k Tone d'agir
lur I'autre.

wmrumtBtmiAtmMMKKT [tir. k-re-man) adv.
D'une mani^re Intermidiaire.

nFrmMMKmnAT{ttr-m4-di-a), B adj. Se dit d'un in-

tervalle de temps entre deux actions, deux termes.
nVTBKIIllffAKLB {thr) adJ. Qui ne saurait 6tre

termini. Parexagir. Qui dure trds longlerops : proems
interminable.
nmuumiABLBa

mani^re interminable.
umuUilMlOlff {ttr-mi-$i-on) n. f.

ditcontinuation. (Peu us.)

UTBKMITTBIVCK {th'-mi-tan-se) n. f. Caractfere
de oc qui est intermittent : I'intermittence dupouls.
Intervalle qui sipare deux acc^s de fl^vre.

MTBRMrrTBirr [ter-mi-tan). B adj. (lat. inter,

entre, et miUere, mettre). Qui s'arr^te et reprend
par intenralles : fontaine intermittente. Fihsre in-
termittente, syn. de nkvtM palod^knnb. Pouls inter-
mittent, pouls dont les pulsations sent k dcs inter-

valles in^uz.
urrBmMVSClTUtlKB {t^-mu$-ku-U-re) adj. Qui

est »itu6 entre les masdes.
HTBmWAT {thr-na) n. m. Situation d'un 61*ve

interne. Ecole d'inierncs. Regime d'un ^tablissement
de c« genre. Ensemble des internes : I'intemat d'un
lyc4e. Fonctions des internes en m6decine, dans les

hdpitaux. Dur6e de oes fonctions. Ensemble des
internes en midecine : A Paris, I'intemat se recrute
au coneours. Ant. Bxtemai.
MTBBIIATIOIVAL, B, AVX {t^na-si) a4j. Qui a

lieu, qui se passe entre nations : I'arbitraye iniema-
tionaipeut pr^venir de nombreux cunflits. Droit in-
temational, droit qui p6git les rapports de nation k
nation. N. t. Association g^nirale d'ouvriers dcs
diverses nations du globe, unis pour la defense de
certaines revendications.
orrBMliATIttI«Al<lflHB

( tir-na-si-o-na-lis-me

)

n. m. Etat des relations Internationales. Codifica-
tion da droit des gens. Opinion de ccux qui pr^co-
nisent une alliance Internationale des classes so-

eiales, aux dipens de I'id^e de patrie.

HTBmifATlOIfAUTB {t^-nasi) n. f. Etat, ca-

ract^re de oe qui est international.

IJfTBKVB {tir-ne) adj. (lat. intemus). Dont le

si^e est au dedans : maladie interne. Giom. Angle
interne, angle formd par une stcante entre deux
paralliies. N. Eltre logi et nourri dans I'^tablis-

senoent. Mid. Interne nu hdpitaux, 616ve en m^dc-
cine, log^ et nourri dans un h'^pital, oix il est char^i
de seconder le personnel medical traitant. Ant.

mTBBSnft, B {tkr) adj. et n. Se dit dune personne
enfena^ dans on lieu dont elle ne peut sortir : un
aliini intemi; U» iatemis politique*.
imrBBMBMBBT (ttr-ne-man) n. m. Action d'in-

temer : 9olliciter t'intememetit itun ali^ne.

omUilVBm (ter-n£) v. a. (de interne). Fixer unr
r6*idenee k quelqu'un que Ton regarde couiiue dan-
gereux *. U second Empire interna a Lambessa de
tunnhreuj ripublicains. Importer : interner des mar-
ehpiulists. (Peu us. en ce sens.)

XmrBKBOIVCB {t^r) n. m. (de inter, et nonce).
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Envoys du pitpc dans une cour elraug^re, k d^fjut
de nonce.
UVTBRXO.^CIATURB (lir) n. f. Offlco d'inter-

nonce.
UVTBrnOTBAMI^VB [ti^-ro-se) adj. Qui est entre

les deux octons : le C4inal tnteroeeanique de Panama.
Qui s'^tend par delii I'un et I'autre oceans.
IIiTBItOCi;i.AIHB (t^,le-re) Adj. (lat. tfUer, en-

tre, et oculus, QQil). Qui est plac^ entre les deux yeux

.

espave interoculaire.
iNTBROaSBWlt, BCMB [th-ro-se&, eu-se) a^j. Qui

est situtf entre les os.

IXTERPARIBTAE« E, AC'S {tcr) K^. Anat. Qui
est plac6 entre les pari^taux.
UfTBRPBLLATKlR, TRICB (thr-pi-la) n. Per-

so^no qui intcrpclle.
I1VTBRPBIJLATI09I {t^r-p^-lasi-on) n. f. Action

dinterpeller. Demande d explication adressee k un
ministre par un membre du ParLement et sanction-
n6e par un ordre du Jour. Sommation faite par un
juge, un notaire, un huissier, d'avoir a dire, k faire

quelque chose.
UfTBRPBLLBR (ttr-pi-iei v. a. (du lat- interjiel-

tare, interrompre). Adresser la parole pour deman-
der quelque chose. Sommcr (un ministre) de s'expli-

quer sur un fait. Dr. Sommcr.
i:itbiupOLATBi:r, TRICB {tkr) n. et adj. Qui

interpole.
1NTBRPOI.ATION {ttr, si-on) n. f. Action d'in-

terpoler. Co qui a H6 interpole : les interpolations
sont trks nombreuses dans les textes anciens. Math.
Construction d'une formule empirique, qui rcpre-
sente exactemeat les r6sultats d experiences faites.

UrrBRPOLBR (thr^po-U) v. a. (du lal. interpo-
lare, modifier). Introduire dans un ouvraffo des pas-
sages, des chapitrcs entiers, qui n'appartiennent pas
a la piece originale : interpoler une glose dan* le

contexte.
llVTBItPOliBR (tbr-po-si) v. a. Placer entre : in-

terposer une, lumibre entre deux icrans. Fig. Faire
intervenir : interposer son autoriti. »'l«terp«»»«r
. pr. Se poser, se placer entre. Intervenir comme
mediateur : s'interpoter entre deux adversaires.
llffTBRPOfimr, IVB {th^-po-zi) adj. Bot. Cloi-

soTis interjtositives, cloisons qui naissent de deux
feuilles oppos^es.
UfTERPOMITIOIV {ttr-po-zi-si-on) n. f. Situation

d'un corps entre deux autres. Fig. Intervention
d'une autorite superieure. Dr. Interposition de per-

sonnes, se dit lorsqu'une personne pr^te son nom k
une autre, pour lui faciliter des avantages qu'elle

ne pourrait pas obtcnir directenient : Vinterposi-

tion, d{Lment prouvie, annule les avantages concidis.

I!«TEHPRBTABI.B {thr) adj. Qui peut 6lre in-

terpretd : convention aisiment interpretable.

lIVTBRPBBTJkTBlTK, TRICB (/iV) n. et adj. Qui
interprete.

lUTBRPRBTATir, IVB {tkr) adj. Qui explique :

declaration interpretative d'un traite.

l!iTBRPHBTATIO!f {ttr, si-on) n. f. Action d'in-

terpr*ter, explication. Traduction, commentaire cri-

tique : interpritation audacieuse. Fa^on dont une
oBUvre dramatique ou musicale est jouee.

l!VTBRPHBTATiVBIlBItT(/^, man) adv. D'une
maniere interpretative. (Peu us.)

IIVTBRPRETB (thr) n. (de interin-i^ter). Personne
qui rend les mots a'une langue par Ics mots d'une
autre langue : ils ne }teuvent s'entendre sans lesecours

d'un interprHe. Qui est charge de declarer, do faire

connaitre les volontes, le^ intentions d'un autre :

soyez mon interprtte au]trhs de... Qui intcrprete une
cBuvre artistique. Qui commente ct explique : les

interprUes de la Bible. Interprete Jure, nomme par
les cours ou tribunaux pour traduire.

nVTBRPRBTER {ter-pri-ti) v. a. (So conj.

conime «fce7^rer.) Traduire d'une langue cu une
autre : interpreter un discours de bienvenue. Expli-

quer ce qui est obscur : interpriter une loi. Deviner,

urer d'une chose quelque induction, quelque pre-

sage : interpriter un songe. Fig. Prendre en bonne
on en mauvaisc part : mal interpriter les inten-

tions de quelqu'un. Traduire la pensec d'un artiste :

yraveur qui interprete bien un tableau.

INTBRRkCilVB {tir-rh-gm) n. m. Intcrvalie pen-
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dant lequel un EUt est sans chef supreme : le grand
interregne allemand va de 1950 i 1273.

lirrBlUi<M&Al«T (th^ro-gtum), E adj. Qui a la

manie d'interroger. Typogr. N. et adj. m. Point
d'interrogation : point interrogant. (Vx.)

lIVTBRmOflATBIIK, imiCB (ti-ro) adj. et n.

Qui interroce : feter un regard interrogateur. Exa-
minat«ur : rfyondrt aux questions des imerrogateurs.
INTBBROOATir, ITB (tb-ro) adj. Gram. Qui

marquo interrogation : point interrogatif.

llfTBRmOCiATIOIi (tk-ro^horsi-on) n. f. Ques-
tion, demande : interrogation indiscrete. P*ln« d»l«-
«Mv«ca«ion, qui marque 1' interrogation (7).

llfTBRmociATlVKIIEIfT {th-ro, man) adv. Par
interrogation. (Peu us.)

nVTBRmOCSATOIKB (th-ro) n. m. Questions
qu'un magistrat adresse it un accuse et r^ponses de
oelul-ci : interrogatoire serri. Procis-verbal oil sont
consignees ces questions et ces r^ponses : Facctui
sigtxe son interrogatoire.

l^rrsiUiOCiBR (ti-ro-ji) V. a. (lat. interrogare;
de inter, entre. et rogare, demander, pricr. — Prend
un e muet apr*s le o devant o et o : i7 interrogea,

nous interrogeons.) Adresser des questions h quel-

Su'un : interroger un inciUpi. Questionner un can-
idat dans un examen. Fig. Consulte'r, examiner :

interroger I'histoire.

UfTBMROI (tir-roi) n. m. (lat. interrex). Magis-
trat romain, charge d'exerccr sous la rcpubliaue
une magistrature, en attendant rinstallatton d'^un

nouvel elu : tinterroi itait tiri an sort parmi les

Sfhiateurs.
HVTBRROMPRB (ti-ron-pre) v. a. (lat. inter-

rumpere). Rompre la continuity d'unc chose : ititer-

rompre un courant ilecirique. Couper la parole k
queiqu'un. Propos interrompu, discours sans suite

;

jcu de 80ci6t6 on Ton tient des propos de ce genre.

Bot. Se dit de certains
corps, dont les parties sont
entrecoupees despaces vi-

des : ipi interrompu. HMn-
««rroaipr« V. pr. ^'arr^ter
momentant^ment, Cesser de
fairc ce qu'on faisait.

IIVTBRRKPTBIJR,
THICB (ti-rup) adj. et n.

Qui interrompt. N. m. Appareil qui a pour fonction
d'interrompre un courant 6lcctnque.
lIlTBRRrPTTF, IVB (ti-rup) adj. Qui produit

I'interruption : arte interruptif de prescription.

iTrTBRRt^PTIOTf {ti-rup-si-on) n. f. Action d'in-

terrompre. Etat de ce qui est interrompu. Paroles
prononcies pour interrompre : une v^hemente in-

terruption, nhit. Suspension, reticence.

MTBRABCTB, B [thr-Btk) adj. Archit. Entrelacd,
cntre-crois* : arcatxires intersec-

tdea. Giom. Coup6 : ligne inter-

sectie,

ITVTBRMBCTIOM [ttr-s^k-fii-on)

n. f. Gtom. Point oii deux lignes,

deux plans, deux solides se cou-
pent : point d'intersection.
IMTBR0BS0IOW (tir-si-ai-on)

n. f. Temps qui s'^ooule entre deux
Hessions auneassemblie politique.
IMTBRATBLLAIHB {ttrs-tH-

U-re) adj. Astr. Qui est situ6 entre .

'^"^"i'^li
los (Hoiles : espaces interstellaires.

>«>wr»^i«w.

IIVTBRIITICB {ttrs-tise) n. m. (lat. interatitium ;

de inter, entre, et stare, so tenir). Petit intervalle
entre les parties d'un tout : Its interstices des mus-
cles, d'un plancher. Intervalle de temps.
MTBRlrriTIBI^ BLLB {ttre-ti-n-tl. i-le) adj.

Miid. Qui est dans les interstices d'un tissu.
lirrBHTniCSO {ttr) n. m. M6d. Eryth6mc cutan6,

produit par le frottement r^p^td de la pcau.

IXTBHTROPICAI., K,^AtJX (tir) adj. Qui se ren-
contre entre les tropiques : climat intertropical.

IXTBRTALLAIRE (ttr-val-U-re) adj. Situ6 dans
I'intervalle qui s^pare deux objets.

iBrrBRTALLB {ttr-va-U) n. m. (lat. intervallum).
Distanco entre les lieux, les temps. Fig. Difference,
liH^gnlit* de condition. Musiq. Distance qui s^pare
uu son d'un autre, soil au grave, soil k Taigu : inter-

t des propos de ce genre.

Int«rrrupt«ur dc courant
(iut^riaur at exUriaur).
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valle de sccciide. dc tieixe, etc. Par intcrTsllea loo.

adv. De temps k autre.
lltTBRVBIVABrT (ttr-v€-nan), B n. et adj. Qui

interrient dans un procfes : se (aire recevoir comme
partie intervenante au prochs.
RVTEHVBnriR (tir) V. n. (lat. intervenire. - Se

conj. comme venir et prend toujours rauxiliaire

Z'tre.) Prendre part volontairement : intervenir dans
un conflit. Se rendrc midiateur. Interposer son au-

toritd : intervenir dans une querelle. Dr. Se rendre
partie. Se produire incidemment (k la forme person-
nelle ou k la forme impersonnelle) : il intervint un
jugement ou un jugement est intervenu.
nVTBHTBimoIi (tkr-van-si-on) n. f. Action d'in-

tervenir dans une afbire, un proo^, etc M4d. Tral-
tement actif, operation : intervention chirurgieale.
IHTBRVBRAIOIV {ttr-vir} n. f. Derangement,

renversement d'ordrc : /'tn/ert)ersion des 7acteurs
d'une multiplication n< change pas U produit.
IIVTBHVBRTIR {tkr-vir} v. a. (lat. infer, entre.

et vertere, tourner). D^ranger I'ordre.

lirrBRVBRTlMMBIIBlfT {tir-vir-ti-»e-man)n.m.
Action d'intervertir.
INTBRVIEIV {tir-vi-ou) n. f. (mot angl.). Visite k

une personne en rue pour rinterroger sur sea actes,

ses idies, etc. : sollictter, prendre une interview.
HVTBRViBmrER {th^vuou-vi) T. a. Soumettre k

une interview : tn/errietoer queiqu'un.
INTBRTIBWBR {tbr-vi-ou-veur) n. m. (mot angl.).

Celui qui fait Taction d'interviewer.
IXTKMTAT lt«'s-ta) adl et n. (du lat. intestatus,

qui n'a pas teste). Qui n a pas fait de testament

:

mourir tatesiat. Ab latestat loc. pr^p. (du lat. ab,

lie, et de intestat) : hiriter ou kiritier ab inlestat,

de queiqu'un mort intestat.
INTBaTin {tis-tin) n. m. (lat. intestinum ; dc »n-

testinus, interieur). Anat.^isci^re abdominal, ailant
de Tcstomac k I'anus, et qui se divise suivant son
diameti'e en deux parties : I'intesUn preie, dans la
partie superieure, et le gros intestin, dans la par-
tie inferieure. Ce dernier se divise k son tour en
trois parties : le caecum, le edlon et le rectum.
(V. blUBSTIOW.)
llfTBflniV {tks-tin), B adj. Qui est a Tinterieur

du corps : chaleur intestine. Qui se passe dans un
corps social, ou dans I'dme : divisions intestines.
HVTBMTHVAI^ B, AVX {tts-ti) adj. Qui appartient

aux intestins : canal intestinal. Vers intestinaux,
animaux parasites, cestodes, nematodes, himatodes,
que Ton trouve dans I'intestin de I'homme et des
animau x.

IICTIHATION (st-on) n. f. Action dlntimer. Som-
mation. Signification Juridique.
HrrmB adj. (lat. tntimus; du gr. entos, en de-

dans). Interieur et profond. Qui fail ressence d'unc
chose : nature intime d'un I'trc. Qui existe au fond
de I'Amc : conviction intime. Qui a^ et pour qui Ton
a une affection tr^s forte : ami intime. Secretaire
intime, qui a touto la conflance de son chef. Sens
intime, sentiment de ce qui se passe au dedans de
nous. N. : c'est mon intime, mon ami le plus cher.

IMTIMB, B adj. et n. Cite en justice, particuliere-

ment en appel : entench:^ la defense de Pintimi.

iNTlBiBliB^nr {man) adv. Interieurement. Pro-
fondement : intimement persuadi; intimement unis.

lirriHER (m^) V. a. (du lat. imimare, introduiro,
notifler). Signifler avec autorite : intimer un ordre.
Appcler en justice, assigncr devant une Juridiction
superieure.
lirrilllliABEJt adj. Que Ton peut inUmider.
inrrimVAirr (dan), B adj. Qui intimide : record

intimidant.
IWTMIIBATBIIH, TRirB adj. Propre k intimi-

der : discours intimidateurs ; mesxtres irUimidatrices.
IMTIMUIATIOIV Isi-on) n. f. AoUon d'intimider.

Son resultat : cider a I'intimidMion.
IMTIMIWBR (cM) T. a. (prer. in. et timide). Don-

ner de la crainte, de Tapprehension. Aux. £•«•«-
rager.
ismHlTB n. f. Qualite de ce qui est intime, es-

sentiel. Liaison intime : vivre dans I'intimiti des
grands; tintimUi trahit les difauts de chaeun.
IIVTIRABLB adj. Que Ton ne peut tirer.

1WTITI>XB n. m. Titrc d'un livre, d'un chapi-
tre, etc. Forwulc en tete d'une loi, d'un jugement,
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(fun acte : CintitiUi d'unaiie. hitUuld t¥invtntair$^
partie de rinventaire cKi se trouvent indiquex les

nomf , professioDi et demeures dea ayanta droit «t

requtranta.unmXBR {If) V. a. (lat. in, sur, et titulwt, litre).

Donner un titre h un ouvrage d'e«prit quelconque.
Dr. Mettre uno formulo en t^te de. ll*ln«italer

V. pr. Se donner le titre de : les CapHienx s'intitu-

laient roU trkt chritiatfi.

nrroiXRABUE (pr^f in, et toUrer) adj. Qu'on
no peut supporter , Eouffrir : douleur intoUrable.
Par ext. Dinlcile a supporter, importun : familiari-
tfs intolirabtes. Art. T*l^raMe.

r(man)adv. D'une mani^re
intolerable. (Peu u«.)

nrroixmANCB n. f. Dt^Caut de tolerance. Uaine.
violence contre ceux avec lesquela on difF^re d'opi-

nion, de croyancc : CaUu fxu victimt de I'intolirance
religietue. Ant. TAlAraace.
IVTOliBRAArr {ran), B n. et adj. Qui manque

de tolerance, qui ne peut souffrir les opinions, les

croyances d'autrui, quand elles Kont contrain^s aux
aiennea : Marie Tudor fvU trh» intol^ante. Amt. T*.

IB (tie-me) n. m. Sentiment,
mani^re de Toir des intolerants. (Peu us.)

NTOiVATlOlV (»t-on) n. f. (lat. in, dans, et tonw,
ton^. Mani^re d'entonner, soil avec la roix, soil avec
un Instrument. Ton qu'on prend en parlant, en li-

sant : varier set intonations.
UVTOIiillOIf n. f. Hist. nat. Enroulcment de de-

hors en dedans.
llfTOXICAMT (tok-si-kan), B adj. Qui produit

Tcmpoisonncment : gaz intoxicant.
UfTOXlCATlOX {iok-si-ka-si-on) n. f. Introduc-

tion d'un poison dans ror£[aniKme : tamphyrie jnxr

Coryde de carbone est une intoxication. EnipoiKon-
nement : intoxication saturnine.
urrOXIf^lRH {tok-si-kf) V. a. (lat. intoxicare).

Empoisonner, impr^giier de substances toxiqnee.
l!VTmA pr^p. lat. signir. dans tintirieur de. qui

entro dans la composition d'un certain nombre de
mots fran^ais. Ant. Bxir*.
nmA^OM (do) n. m. Partie int^rieure et con-

care d'une voftle, par opposition k bxtrauos.
IMTKABrMIBLB {si-ble) adj. Qu'on nc peut

traduire : texte intraduisible. Ant. TradniMible.
l^nmAlTABE.B [tre) adJ. D'un commerce diffi-

cile : caract^e intrattable. A qui Ton ne peut faire
entendre raison sur une chose. Exlgeant : cr^ancier
intrattable. Qu'on ne peut traiter. Ant. Traiteblr.
MTMA-MriiOA {ross) loc. adv., formde de deux

roots latins si^rnif. en dedans des murs, dans Cin-
tirieur de la ville. Adjcctiv. : quartiers intra-muros.

lirrmA^fSlfiBAKCB {zi-jan-se) n. f. Caract&re de
ce qui est intransigcant.
drrHAX«IC3EA3nr Isi-jan), B n. et adj. Qui ne

transige pas : parti politique intransOjeant.
urriftAIflllTIF, lYB (z() adj. Gram. Se dit des

verbes, appclds aussi neutres, qui expriment un ^tat

ou une action ne passant pas hurs du sujct, coinme
nager. venir, dtner, etc. Ant. Tranaislff, actlf.
UrrmATIsrriYBMBlVT (si, man) adv. D'une ma-

niire intransitive : les verbes intransitifs n'ont pas
de compliment direct. Ant. TrauBitiveaieMt.
IMTKAlvnnMMIBUB (trans-mi-si-ble) adj. Qui ne

peut se transmettre. (Peu us.) Ant. TranMaiUalbl^.
IVTmASIMPOHTABLB {trans-por) adj. Qui ne

peut <tre transports. Ant. TrMtsportable.
ntTRAHT {tran) n. m. (du lat. intrans, qui cntre).

DSUgu^ choisi par chacune des quatre nations de
I'ancienne universitift de Paris, pour I'^lecUon d'un
recteur.
RV-imBlVTB-BBini (tran-te-ded) n. m. et adj.

invar. Format d'on livre dont les feuilles aont pli^es
en 32 feuilleta formant 64 pages.Volume de ce format.
IsmUBPIBB adj. {prit. in. et lat. trevidus, trem-

blant). Qui nc craint point Ic pSril : Sey itait un
intripide soldat. Fig. Qui ne se laisKC point rebuter
par les obstacles : solliciteur intripide. Ant. I^ehe.
umiBPIDBHBBrr {man) adv. D'une manidrc

intr<>pide. Ant. I^rhpaipni.
IKTRBPIDITB n. f. fdc intripide). Courage, for-

iTicti^ inobranlablo dans Ic pfril. Ant. I.Arfcrtp.

) - INT

HVTSIQAILUW (yAa, // mil., <f) v. n. S'occupcr
dlntrigues mesquines.
»rrRIC3AIlXBIJR, BDMB {gha, II mil., eur, eu-

se) n. Personne qui intiigaiUe.
iWrmifiAWT (ghan), B n. et adj. Qui se m#le d'in-

trigues : homme. caractbre intrigant. La ricompense
due au mirite est souvent accoraie d Vintrigant.
EVTRIfaVB {tri-ghe) n. f. (du lat. intricare, em-

brouiller). Pratique secrete, qu'on emploio pour faire
r^ussir ou manquer une affaire : Buhelieu diioua
les intrigues des grands. Diff^rents inoident<i qui fer-
ment le noeud d'une pidce de th^tre : Cintrigue des
demiires pieces de Comeille est souvent embarrassee
et obscure. Commerce secret de galanterie.

EVTRICSUBR {gM) v. n. Se livrer h des intrigues

:

intriguer continuetlement. V. a. Bmbarrasscr, don-
ner a penser : cela m'intrigue beaucoup.
EVTRllfMB^lB adj. (du lat. intrinsecus, int«-

ricurement). Qui est au dedans d'une chose, qui
lui est projpre et essentiel : m&ite intrinstque (Tun
homme. Valeur intrinstque, cclle qu'ont les objets

ftar eux-mdmes, ind^pendamment de toule conven-
io" . • . • - • •lion : le platine a une grande valeur intrinseque.
(En parlant des objets dVrfdvrerle, leur valeur par
rapport au poids, abstraction faite du travail artis-
tique.) Ant. BxlriasA^ae.
UWTRtt, pr6flxe latin signiflant dedans, en dedans.
lIcmOBVCTBim. TSICB (duk) n. Qui intro-

duit : I'introducteur ties ambassadeurs. Qui introduit
en un endroit une chose qui y ^tait inconnue: Pormen-
tier fut I'introducteur en France de lapomme de terre.

llVTSOBVCTir, IVB {duk) adj. Dr. Qui sert de
commencement k une procedure : requite introduc-
tive d^instance.
inTROBtJCTIOlV {duk-si-on) n. f. AcUon d'intro-

duire une personne. Action dc f&ire entrer une
chose •.rintroduction d'une sonde dans une plnie. Ce
qui sert de preparation k une Atude. Discours pr^li-
minairc en t^te d'un ouvrage. Lettrc d'introiiuction.
lettre qui facilite k une personne I'acces aupres d'un*-

personne k qui die est adress^^e. Dr. Introduction
dinstance, formalit^s n^ccsKaires pour tivoqucr une
afliaire devant une juridiction.
IXTKOBtCTOUMe {duk) adj. Qui a rapport k

rintroduction. Qui sert d'introduction ; forme intro-
ductoire.
IimftOBriRB V. a. (lat. introducere. — Se conj.

coinme conduire.) Faire entrer quclqu'un ; i7 rintm-
duisit dans le cabinet du niinistre. Faire entrer une
chose dans une autre : introduire la sonde dans une
plnie. Fig. Faire adopter: introduire une mode. 0'Im.
ti>«d«lre V. pr. Entrer, p*ndtrer : voleurs qui s'in-

troduisent dans une matson. Se faire rccevoir : i7

est difficile d'empScher les abus de s'introduire. Ant.
BxpMl»«r« ehawMtr.
ITVTROIT {tro-it'} n. m. (du lat. introitus, entn'e].

Priires que recite le prfitrc ou que chante le cha'ur.
au commencement de la inessc.
INTKOmilHIoni (mi-si-on) n. t. (du lat. intromis-

sum, supin de intromittere, introduire dans). Action
par laquelle un corps est introduit dans un autre.
INTROIVMATIOIV {ta-si-on) n. f. Action d'iutro

niser : I'intronisation dun evt'que.

llfTRONMBII {Mi) V. a. (du gr. enthronizeiv,
mettre sur le trtJne). Installer un ev^quo sur son
sitge Episcopal, un pape sur son trone. etc. Ftg. Eta-
blir : trj/roniser une mode. H*i»ln>al»fr v. pr. S'in-

troduire, acquerir de I'asoendant. du pouvoir.
INTKOMPIiCTlO.% (sptk-ti-un) n. f. {pr6f. intra.

et lat. aspicere, regarder). Elude de I'ame par elle-

m^merqui est, pour I'^cole spiritualiste, le proct'*dt'

n^cefisalre de I'lnformation psychologique.
I.^TROl V.%BI.K adj. Qu'on ne peut trouver : If

merle blanc est presque inlrouvable. Chambre in-

trouvable, v. Chambre {part. hint.).

IWTHVfl, E {tru, u-ze) n. et adj. (lat. ivlrusu'::

dc i«, dans, et trudere, pou6.ser). Cclui qui sintru-

duit dans un lieu, dans une charge, dnns une dignite
ccclusiastique sans avoir qualite pour y ^tre adinis.

I^'TKIMIO^' <zi-ou) n. f. (dc intrv.s). Action de
s'introduire. contre le droit ou la fuiine.

I!1T1;ITIP, ITK adj. Que I'on a i>ar intuition.

IMTriTIOM (*j-on) n. f. (Jat. tnluitio; de in.

dariK, ct tufri. voir). ConnaiKsanoe claire, droito,

iu>uu-dir<l('. de n rih-s qui, pour el re saisies pur T.s-
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prit, n'ont paa besoin de rintcrtn^diairo du ndion-
nement : ta conncience morale est I'lrttuition du
bien. Par txt. PresventimeDt.
WTHlTlVBMKfT {man) adv. Par intuition.
UVTUHKliCXlVCS {mka-tan-utt) n. f. (dc intumes-

rent). Action par laauolle une chose s'enfle.

llfTt<HBMCR!VT (m^«-san}, B adj. (lat. intumes-
rens). Qui commence k se gonflor : chairt intumes-
icnte$.
lirrVfMVMCBPTIOli {ttu-8us-sdji-si-on) n. f. (lat.

inttu, dedans, et $uicipere, recevoir). Introduction,
(lajQB un corps organist, d'un sue, d'une substance
(lul sert h son accroissement : let animaxix et les

jtlantes $'accroiMent par intussusception. Ant. J««-

— 5?0 — INV
DfTASlOSI (xi-on) n. f. (lat. invasio; de in, dans.

et vadere, ailer). Irruption faito dans un pavs k
main arm^e : les inveuions barbares ditruisirent ('em-
pire romain. Troupes qui enTahissent. Fig. EaMc
ou diffusion soudaine : Cinnasion des idies nouvelles.
Mid. Irruption d'une moladic dans unc contr6e. D<:>but

d'une maladie.
urVBCTlVB {vtk) n. f. (lat. invehere, supin invrc-

turn, se d^cbalner contrc). Parole am^re et violent*

;

expression injurieuse : les invectives de Ciciron contre
Antoine caustrent la mort du grand orateur.
IMTBCTITBR (v^k-ti^i) v. n. Dire des invectives

:

invectivtr contre les mceurs du siicle. "V. a. Fam. ;

invectiver guelqu'un.
>ABES '

I (W) n. f. pi. Tribu de compos^cs ayant
pour type le genre aun^ {inula). S. une inuUe.
RVVLIMB n. f. Chim. Corps composi, voisin de

I'amidon, 4ue Ton trouve dans diverses plantes (topi-

nambour, dahlia, etc.).

WXvnMMtM <za-ble) adj. Qui ne peut s'user : tism,
vitement inusable. Ant. Usable.

llftJIlITB, B {si) adj. Qui n'est pas usit^ : accueUlir
quelqu'unavecune bienveillance tnusi/<fe. Ant. tinK^
HVimiJB adj. Qui n'est pas utile : un hontme inu-

tile d la soci6te. Inft-uctueux : faire une demarche
inutile. Ant. Utile.

INUTILEMBIVT {man) adv. D'une mani^re inutile.
Ant. U«ileai«a«.
IXUTILIMABU.B {za-ble) adJ. Qu'il est impossible

d'utiliscr : machine inutilisable. Ant. Uiiilaablo.

II«uni.l»B, B (s^) adj. Qu'on n'utUise point. Ant.
UlllieA.
IWVTILISBH {zfj V. a. Rendre inutile : inutiliser

itne bouchf a feu en I'enclouant. Ant. Utillaer.

IIVUTU.ITB n. f. Manque d'utilit^ : reconnattre
I'inutiliti ^un effort. PI. Choses inutiles : discours
rempti d'inutilitfs. Ant. Utility
IXYAfillVATlOIV {si-on) n. f. (pr*f. in, et lat. ta-

tjina, gaine). Chir. Reploiemcnt d'une lame dc tissu

k I'interieur des autres tissus : t'invagination de I'in-

testin cause son occlusion.
IMVAMCU, B (tin) adj. Qui n'a jamais Hi

vaincu : fiiros inraincu. Ant. ValMcn.
I1VVAI.IBATIOM {si-on) n. f. Action d'invalider :

prononcer I'invalidution d'une Election. Son r^sultat.
Ant. Velldelloa.
lirVALlBB adj. (prif. in, et valide). Inflrme, qui

ne peut travailler : vieillard invalide.
Fig. Qui n'a paK Ics conditions rcquiscs
par la loi : arte, mariage invalide. N. m.
Soldat que I'Age ou les blessurcs ont
rendu incapable de servir, et qui est
nourri aux frais dc I'Etat k rhdtcl des
Invalides. N. m. pi. Les Invaiides, hA-
pital pour les militaires invalides. Eta-
blissement des Invalides, ^tablisaement
rcRsortissant au ministtre de la Marine
et qui a, en particulier dans ses attri-

butions, le paiement des pensions dites
demi'Solde, aux anciens mscrits mari-
Umes. (V. Paw. hist.) Ant. Valide.
IXTALWBMBiVT (man) adv. D'une

manitre invalide, nulle : un homme
interdit ne peut trailer de ses int^r>Us

qu'invalidement. Ant. Yel ideas cm t.

l«YAE.IIiBli (dti) V. a. Rendre nul : invalider un
testament, Election d'un diputi. Ant. Yallder.
l!fTAE.Il»ITB n. f. Manque dc validity : invali-

diti d'un contrat, d'un mandat. Ant. Validity.
I:VTAR1ABILITB n. f. Etat de ce qui esl inva-

riable. Ant. Varlablli«e.
IMVARIABLE adj. Qui ne change point : I'ordre

invariable des saisons. Immuable : homme invariable
dans ses idies. Gram. Se dit des mots dont la tormi-
naison no subit aucun changcment : les adverbes sont
invariables. Ant- Variable.
IKYARIARLBliBirr {man) adv. D'une manifere

invariable, toujours, immanquablcmcnt. Ant. Va-
riableaienC
IIVVARIAIVT {ri-an) n. m. Math. Quantity form6e

des coefficients ou des cocfflcicnts ct des variables,
et qui ne change pas quand on passe d'un syst^mc
d axes k un autre.

Invalide.

ivan) adj. Qu'on ne peut rendre

:

marchandise invendabfe. Ant. Veadabfe.
nvVBlVBU, B {van\ adj. Qui n'a pas 6i6 rendu.

Ant. Veada.
RVVBltTAUIB {van-ti^ n. m. flat inventarium).

Etat, dinombrement par 6crit et par articles des
bicns, meubles, titres, papiers d'une personne : faire
rinventaire d'une succession. Eraluation des mar-
chandises en nmgastn et des direrses raleurs, aAn
de constater les profits et pertes : le commerpant est

tenu de faire, au moins une fois Van, son inventaire.
Binifice ttinventaire, faculty qu'a un h^ritier de ne
payer les dettes d'une succession que Jusqu'a con-
currence de la valeur des biens qu'il dott recueillir.
Fig. Par ou sotts binifice d'inventaire, dans le cas oH
I'on y trouverait son oompte.
IMVBIi'mn {van-ti) v. a. (du lat. invenire. trou-

ver>. Imaginer le premier (juelque chose de nouveau

:

Gutenberg inventa rimprimerie. Creer par la force
de son imagination. Imajginer une chose qu'on donne
comme r*elie : inventer une fausseti.
IIVVBIVTBUR, TRICB (van) n. Qui inrente :

I'inventeur de la poudre d canon est inconnu. Qui
dicouvre : inventeur de trisors.

iNVBlVTir, IVB (tan) adj. Qui a le g^nie, le ta-

lent d'inventer : esprit inventif.
IIVVBIVTIOIV {van-si-on) n. f. Faculty, action d'in-

venter : I'invention du jmratonnerre est due d Fran-
klin. Chose inventre, Action : les inventions des
poCtes. Mensonge invents pour tromper. D^couverte,
Kurtout en parlant dc certaines reliquea : Cinvention
de la croix. Rhit. Choix des arguments et des idoes
dont on peut faire usage pour trailer un sujet.

HVTBIVTOMIBn {van-to-ri-i) v. a. (Se conj. comme
;*rier.) Faire inventaire de : inventoirier une succession.

nrVBRiriABLB adj. Qui ne peut dtre r«rifl6 :

assertion invirifiable. Ant. V^riHable.
l!fVBR8ABLB (vhr) adj. Qui ne peut rcrser :

voiture inversable. Ant. Veraable.
IIVVBRIIB (r^r-«e) adj. (du lat. inversus, renrersi).

Qui va dans un sens oppose k la direction actuelle
ou naturelle des choses : les objets apparaissent
dans I'eau dans un sens inverse. Dont les termes
sont dans un ordre renvcrs6 : proposition, construc-
tion inverse. Raison inverse, rapport dont un termc
crolt quand I'autre et comme I'autre d^crolt. N. m.
Le contraire : faire I'inverse.

ll«YBRilBMB!fT {vcT-se-man) adv. D'une mani^re
inverse : qxuintitis inversement proportionnelles.
lirVBHHBH {vhr-si) v. n. Se dit dun courant

ilcctrique qui prend unc direction inverse.

nrVBRMBUli {vkr) adj. et n. m. Appareil serrant
k inverser le sens du courant diectrique envoys dans
un appareil quelconque : levier inverseur.
IIVVBRMIP, IVB {vtr) ad^. Gram. Qui a rapport

k rinveraion : construction inversive.
HVTBRMlOIf {vir) n. f. Gram. Toate oonstmction

oil Ton donne aux mots un autre ordre que I'ordre
direct : l'interrogation se marque par I'inversion du
sujet et du verbe. Mid. Deviation d'un organe de sa
Sosition naturelle. Math. V. vbctbur riciproque.
lilit. et mar. Disposition de troupes ou des unit<^a

d'une escadre dans un ordre inverse de I'ordre pri-
mitirement adopts.

lirvBmTBBRB, B (t;^) adj. et n. Se dit des ani-
maux qui n'ont point de oolonne vert^brale, comme
les inscctes, les crustac^, etc. Ant. VerS^br^.
urvBHTlR (t7*r) V. a. (lat. invertere). Renverser

symdtriquement : invertir le sens d'un courant ilec-
trique; les miroirs invertissent In objets. Disposer
en inversion : im^ertir des trovjtes.
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IlfTBMTIAATBIJB, TSICB (vis-ti) n. (lat. invet-
tigator; de in, sor, et ve$tigiujn, trace). Qui fait sor
im objet de« reoherchea sulvieg. AdjeoUv. xjetitT des
regarw inveatigateurs.
isrvKSTlfiATIOlV (vhi-ti-gha-si-on) n. t. R«chei^

the 8ur un objet : poursuivre gea investigationg.

lltVB0TUI {v^8-tir) r. a. (lat. inveatire; de in,

dans, ct vestire, vStir). Mettre, avec de certaines
i'ormalit^s, en possession d'un pouvoir, d'uoo auto-
riti quelconqae. BnTironner de troupes une place
de guerre : Cisar inveatit Aliaia. Fig. Invettir qitel-

qu'itn de sa confiance, se fler h lui enti^rcmcnt.
IMYBSTimiKMBItT {vU-lise-man) n. nt. Action

dlnvestir une place.

lir¥B0TrnjmB Ivis-ti) n. f. Mise en possession
d'un fief, d'une dignity eccliaiastique. (V. Part, hist.)

urwvnmB, B adj. (de invitimr). Fortifi^ par le

temps \fnal invitiri; aeiUrat invitiri.

wmnkwmmXM [r€] (••) v. pr. (lat. inveterare; de
tn, dans, et vttua, eria, rieux. — Se conj. comnie
acdUrer.) Devenir ancion et difflcilo k guirir. V. n.

(et h I'inflnitif sexilement) : laiaaer inviUrer une
mauvaiM habitude.^

inr|]lcnniu.lTB n. f. Caract^ro de cc qui est
inrincible.
IMViMCnBUI adJ. Qu'on ne saurait vaincre : une

armie invincible. Fig. Que Ton no pcut d^truire :

argument invincible. Que I'on no peut maltriser :

gommeil invincible.
l^in!ff€iBL.BHBIfT {man) adv. D*uno mani^re

invincible.
IM-ViiiCaT-^UATBB {in-vint'-ka-tre) n. tn. et

adj. invar. Se dit d'une feuille d'impression formant
24 feuillets ou 48 pages et du format obtcnu avec
cette feuiUe.

I!rviei^BU.ITB n. f. Quality de ce aui est in-

violable : lea diput^ iouiasent de tinviotaoiliti pen-
dant lea aessions parlementa ires, hora le cas de fla-

grant dilit.

l^linOLABUE a4J. Qu'on nc doit jamais violer,

enfreindre : aerment inviolable. Que la constitution
met h I'abri de toute action violentc. do toute pour-
ggite ; la peraonne dea atnbaaaadeura est inviolable.m V•lABftJCBKlVT {man) adv. D'une maniere
inviolable :aecret inviolablement gardi.

BmOlX, B adj. Qui n*a pas ^t^ viol6, outragt^,

enfrelnt : aanctuaire invioli: hi invioUe.

l9nciBlBU,iTB (St) n. f. Etat de ce qui est invi-

sible. Airr. VIslMlii^
urviMIBLB {zi-bte) adj. Qui ^chappe a la vuc par

8& nature, sa petltesse ou sa distance : le plua grand
nombre dea etoilea eat inviaible d V<eil nu. Qui se
d^robe et ne veut pas «tre vu : un miniatre invi-
nble. Art. Vlaikl«.
urviMBlAMBirr {xi-ble-man) adv. D'une ma-

niere invisible. Ant. TIaiMeaieat.
HVrrA5rr (tan), B adj. Sddulsant, engageant.
imiTATIOSI {ai-on) n. f. Action d'invitcr : ac-

cepter, refuser une invitation.
UW VITAT#ISB n. m. Liturg. Antienne qui se

chanto k matines.
mviTB n. f. Carte que Ton joue pour indiqucr

les Aliments de son jeu k son partenaire. Fig. Ce
qui invite & faire quelque chose.

KITITB, B n. Qui A i^a une invitation.

IMVI'IVM {ti) V. a. (lat. invitare). Convier, prier
de se trouver quelque part, d'assister a : inv iter dea
amia & diner. Fiff. Engager, exciter : le cripuacule
invite a la riverte. V. n. Jeu. Fairc une invite. ••I«-
vltop V. pr. Fam. Se rendre, se trouver quelque part
sans y avoir H6 convid.

l!fVACATBCM adj. et n. m. Qui invoque.
MT«CATI«9I (ai-on) n. f. Action dMnvoquer :

finvocation dea aainta. Prlire que le po^te adresse
k une divinity, au d^but d'un ouvrage. Liturg. D^di-
eace. protection : igliaeaoua Cinvocaiion de la Vierge.
tnrmCAVimu adj. Qui appartient k Tinvoca-

tion : farmuie invocaioire.
tSFW%iEj9MTAiMM (t^-re) adj. Fait sans le conscn-

tement de la volont^ : erreur mvotuntaire. Ant. Vo-

IBroi^IITAIKKMBBrr (thre-man) adv. Sans le

vouloir. Airr. ¥•!mmtmir^tm^nU
IV¥#E.i;CXLL.B {at-le} n. m. Petit involucre.

I, Involuer*.

IMTOLVCItB n. m. fdu lat. involucnnn, cha'C-
loppe). Ensemble de oraot6cs,
d'organes foliacds , rapproch^s
autour de la base d'une Qeur ou
d'une inflorescence, sp^cialemcnt
d'une om belle ou d'un capitule.

llVVOLtlCHB, B adj. Bot. Qui
est pourvu d'un involucre.

IIWOI^ITTB B adj. Bot. RouI6
en dedans.
HVVOI^UTIP, ITB adj. (du lat.

involiitus, enroul^). Bot. Se dit

dcs feuilles qui so roulent de dehors en dedans.
IsrvOLliTIOW (ai-on) n. f. Assemblage d'embar-

ras, de difficult^. Bot. Etat d'un organo involute.
Biol. Syn. de mvAomATioN.
llfVOQVBR (ki) V. a. (lat. mi-oeore; de tn, dans,

et vocare, appelcr). Appeler k son aide, k son sc-
cours : invoquer lea aainta. Fig. Citer en sa favour :

invoquer un timoignage.
II«VliAI«BMBl.ABLB (vr^-gan) adj. Qui n'est pas

"vraisemblable : lea premiera ivinementa de I'histoire
romaine, tela que lea raconte Tite-Live, aont invrai-
aemblablea. Akt. Tralaeaiblable.
I1TTKAUIBMBI.ABLBMBMT (vrt-san, man) adv.

D'une maniere invraisemblablc. Ant. Vralseaibla.
blea>«»«.
INTRAIMBHBI^IVCB (i^r^-aan) n. f. D<^faut dc

vraisemblance : aouligner I invraigernblance d'un r(f-

cit. Ant. Trala«aibUit«e.
l5fVtilJ«BRABILlTB n. f. Qualit<i dc ce qui est

invulnerable. Ant. TnlM^rabllH^.
I1VTVI.1VBRABUR adj. (prist, in, et lat. vulnus,

eris, blessure). Qui no peut «tre blessd : AchiHe.
iraconte la Fable, itait invulnerable, aauf au talon.
Ant. Tnla^rskble.

I!V¥IJIJ«BRABI.BME1«T (man) adv. De maniere
a «tre invulnerable. 'Peu us.)

lOBATB n. m. Sol de I'acide iodique.
lOBB n. m. (du gr. iodfa, violet). Corps simple d'un

grls bleuAtre, d'un dclat metallique, de density 4.49,

volatil k une temperature peu eievee, et qui r^pand,
quand on le chauffe, dcs vapcurs violettes. (On I'ex-

trait des cendres de varech ou des eaux m^res des
nitrates du Pirou.)

lOBB, K adj. Qui contient de I'iode : eau iodie.
lOBBIt (di) V. a. Couvrir ou mdler d'iode.
lOBKlJX (de{i\ adj. m. So dit de I'un des com-

poses oxygenes de I'iode.

lOBHVBRATB ((/i)n.m. Sel de I'acide iodhydriqtie.
lOBHYBRlf^ITK (di) adi. m. So dit d'un acide

forme par la combinaison d iode et d'hydrog^ne.
lOBirBRB adj. Qui contient de I'iode : sel iodif^re.

lOBl^VB adj. m. So dit d'un acide produit par
I'oxydation de 1 iode.

lODOrORHE n. m. Compose quo Ton obtient
en faisant agir I'iode sur ralcool, en presence du
carbonate do potassium, ou bicn en trailant Tace-
tone par Tiodure et Thypochloritc de potassium :

I'odeur de I'iodoforme est tenace et dAsagriable. (II

est employe surtout comme antiseptiquc.)
lOBVRB n. m. Compose resultant de la combi-

naison de I'iode avec un corps simple : I'iodure de
potassium eat Wun usage assez frequent en thera-
peutique.

1O0I;rb, B adj. Qui contient un ioduro : stro;>

ioduri. Couvert d'une coucho d'iodure : plaque pho-
tographique iodurie.
lOK n. m. Chim. L'un quclconque de deux corps

qui ont ete dissocies par un courant eiectrique.
IOXIBN^ KNXK (nt-in, e-ne) adj. et n. De I'lonie :

les villes toniennes. Dialecte ionien, un dcs prin-
cipaux dialoctes do la languo grecque, qu'on parlait
dans .rionie. Philosouhie ionxenne, ecole dc philu-
sophie grecque, qui s est attachee k ramcncr touies
choses a un princlpe uniaue : I'eau pour Tbaies, lin-
flni pour Anaximandro. lair pour Anaxim{>ne.
lOIVl^liK adj. De 1 lonie. Ordre ionique, un dcs

cinq ordres d'architecture, caract6riB6 surtout par
un ohapiteau orne de deux volutes laterales : culonne
ionique ; chapiteau ionique. V. colonnb, ordre.
lOiVOliB n. f. Substance chimiquc h odeur do

violette tris prononcee et, pour ccttc raison, tres
employee en parfumcric.
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IOTA n. m. Neavitmc Icttre dc I'alphabet grec,

dont la figure r^pond it notrc i. Fig. II n't/ manque
pas iin iota, il n'y manque ricn.——--'—, (sis-me) n. m. Emploi frdtjucnt du

: riotaci$me
lOTACmi

son ou de la lettre i dans unc langue
esl conimun dans le grec moderne.
lOt'LBR lli) V. n. Chanter k la mani^ro tvro-

lienne, avec des coups de gosier rapides. (Peu us.)

lOtiHTB n. f. Hutte des Lapons et des Samoy6dc8.

IPBCACUAMA ou IPECACIJAXHA et, par abr^v.,

IPKCA n. m. Racine vomitive, fournio pai- divers ar-

brisseaux^ de TAm^rique du Sud.

IRABB n. m. (do Tar. iradet, volont6). Rcscrit

donn6 par le sultan dc Constantinople.
IRAIVIRIV, BIVIVE {ni-in. t-ne) adj. et n. De I'Iran.

Lanyu«s ironiennes, nom sous lequel on d^signelezcnd
et Ics languesqui en d^rivcnt (persan, afghan, etc.).

IRAMClBlLITll (r<i«-fit) n. r. Disposition k s'ir-

riter. Ant. BoHrear, aaiabllit^.
IRAf»riBLB (ras-si-blf) adj. (lat. irascibilis; do

ira^ci, se mettre en colirc). Prompt k se mcttre en
cokrc : caracthre irascible. Ant. €•!§•, dowx.
IRB n. f. (lat. ira). Poet, et vx. Colore.

IRlBACBBfl ((/a-««f) n. f. pi. (dc iris, et du gr. ei-

dos, aspect). Famille dc plantes, ayant I'lri* pour
type. S. une iridacie.

IRIBBCTOHIB {d<*k-to-mt) n. f. (de iris, et du
gr. ektomr, excision). M^d. Excision d'une partie
de I'iris. pour produire unc pupille ar-
tiflcielle.

IRIBIBN, WtySNK (di-in, 6-ne) adj.

Qui apparlient a I'iris.

IRIBIt'll (om') n. 111. Mi^tal contcnu
dans certains minerals do platine : I'iri-

dium, est un mvlal blaiw, tres dur et

cassant.
IRIH (riss) n. m. (du n. d'une d<^esse dc

la Fable, fV. Part, hist.]} Nom poutique de
rarc-en-ciel. Membrane circulaire retrac-
tile, 8itu6e entrc la cornt-e ct la face an-
t^rieure du crisiallin : I'iris donne la
couleur particulirre aux yeux de chaque
individu. (V. (eil.) Genre type de la fa-

mille des iriflacies, comprcnant des hcr-
bes rhixomateuses, k flcurK odorant«'8 et . .

ornementales : le* rhizomes de certaines
esjt^ccs d'iris sont employ's en parfumerie. Poudre
de sentcur, faile dc la racine d iris. Pierre d*irla,

f»ierre qui offre les coulcurs de rarc-cn-ciel.

IRIMABLK {za-ble) adj. Susceptible de prendi-e
ririsation.
IRINACJR (za-je) n. m. Action d'iriscr. Son r^sultat.
IRIHATIO!!! (za-si-on) n. f. (dc iris, arc-en-ciel).

Propriety dont jouissent certains corps de refleier
des rayons color6s comme rarc-en-ciel. Rellctii ainsi
produits.

IRIMB, B (zf} adj. Se dit dc ce qui a les coulcurs
de I'arc-en-ciel : verrc irisi.

IRISER (zi) V. a. Faire apparaitrc I'irisatlon.

donner les couleurs de larc-cn-cicl : la lumirrr irise

les lentilles qui ne sont pas arhroviatiques. M'lrl»er
V. pr. Se revctir des couleurs dc rartven-cicl.

IRITIM {tiss) n. m.Med. Inflammation de liris.

IRLAIVPAIM, B {de. «-so) adj. et n. De I'lrlandc.

N. m. La langue de ce pays.
IROIfB n. r. Cetone ii laqueUe I'iris doit son odeur.
IROIIIB (nf) n. f. (gr. eirdneia). Raillerie, sorte de

sarcasmc qui consiste k dire le contraire de ce qu'on
veut faire entendre. Fig. Contraslc forluit qui res-
Bemblc a une moqucrie insultante : ironic du sort.

lr»nie socratique, sorte d'enseignemenl par interro-
gations, familier ft Socrate.
IROIWI^I'B adj. Oil il y a de I'ironic : disrours.

sourire, geste ironique. Qui emploie I'ironic : I'ssprit

ironique est rarement aimablc.
IROXIQUBaiBlVT (kc-man) adv. Par ironic.
IRO.^IMTB {nis-le) n. Qui parlc ou qui ccrit avec

ironie : Swift est un admirable ironisie.
IROOt OIM, B {koi. ot-ze) n. Homme ou fcmme de

la peupTade de ce noiu : lea Iroquois sont en roic df
dispantion. N. ro. Fig. Ilomme qui a des habitudes
bizarres : quel iroquois ! Adj. : nia'urs iroquoises.
RRAr<'OMllOBAm.B fir-ra-ko-mo) adj. Qui ne

pent pas ^trc raccummode. Ant. Rarrominoilable*

e - IRR
IRRACIIBT.%BL£ (ir-ro) adj. Qu'on ne peut ra-

cheter. Ant. Rarhriable.
IRRAC'OXTABLB {ir-ra) adj. Qui ne pHit Hre

racoDt^ : anecilote irraeontable. Ant RaeoatabI*.
IRRABIATIOX [ir-ra-di-a-si-on) n. f. (de irra-

dier). Emission de rayons lumineux. Physiq. Expan-
sion de lumi6re qui environne Ics astres et les fait

paraitre plus grands qu'ils ne sont. Mouvement qui
se propage en s'^loigsant d*un centre. Disposition
rayonnante de certains vaisseaux.
RRAJMBR (»r-ra-di-^ v. n. (lat. irradiare; de ra-

dius, rayon. — Se conj. comme vrier.) Se siparer eu
rayons, se ddrolopper d'un poini quelconque vers Ics

parlies environnan tes.

IRRAIBOMNABLB {ir-rt-so-na-ble) adj. Qui n'est

pas dou6 de raison : le$ animauxsont irratsonnables.
Ant. Rala««nable.
IRRAMOMMABEJtHBKT

(
ir-ri-zo-na-ble-man )

adv. D'une manidre irralsonnablc. (Peu us.) Ant.
R«l«4>«nabl«aieni.
IRRAmOMNB, B (ir-ri-zo-tU) adj. Qui n'est pas

raisonn^ : passion irraisonnee. Ant. RaisoMnr.
IRRA00AM1ABLB {ir-ra-sa-zi-a-ble) adj. Qu'il

est impossible de rassasier. (Peu us.)

RRATIOMMBE., BLXB (ir-ra-si-o-vtl, i-le) adj.

Contraire klh raison : conduite irrationnelle. Math.
Se dit des auantit^s qui n'oDt aucune mesure com-
mune avec lunit^, comme les racines des nombres
qui ne sont pas des earr^s parfaits. Ant. Ratiouurl.
IRRATIOlfMBIXBMBMT

(
ir-ra-si-o-nt-lc-man

)

adv. D'une maniire irrationnelle. Ant. RaiioiuMl-
Iraseat.
IRRBAEiMARLB {irri-a-li-zable) adj. Qui nopeut

se rialiser : projet irrialisuble. Ant- R^aliaablc.

IRRBrBVABlLITB {ir-re) n. f. Qnalit<^ de ce qui
n'est pas recevable : I'irrecevabiliti d'une detnande.
Ant. Rceevabillt^.
IRRBCEVABLB (if^rc) adj. Qui n'est pas rece-

vable. Qui ne peut dtre accepts : declarer ii-reveva-

btes des conclusions tardives. Ant. R«ee«ablr.
IRRBCOMCU<IABI.B (ir>ri<) adj. Qui ne peut se

r^concilier : ainemi irriconciliable. Ant. Recanel-
liabla.
tRRBrOMCU.lABL.EMBMT (ir-ri, man) adv.

IVune manij>re irr^conciliable.

IRRBCOl VRABI.B (ir-r^) adj.Qui ne i>eut ^Ire
recouvr^ : creance irrecuuvrable. Ant. Rceouvrable.
IRRBCXHABIA [ir-ri-ku-za-ble) adj. Qui ne peut

Hre r6cus6 : timoignage irrecusable. Ant. R^«»-
Mble. ,

IRRBri'MABLEME.vr {ir-r6-k-u-za-ble-man) adv.
D'une manitire irrecusable.

IRREBBNTIMBIB (ir-ri-dan-tis-me) n. m. Doc-
trine Buivant laquelle I'ltalie doit coniprendre au
dolk de ses frontiires actuelles tous les pays qui,
x'y rattachant par la Ungue et les moeurs, en sont
separ6s par la politique. (Ces pays constituent Vita-
lia irreaenttti I'ltalie 7ion rachetie de la domina-
tion 6trang6re.)

IRRBBBMTIBTB {ir-ri-dan-tis-te) n. et adj. Par-
tisan de Tirr^dentisme : politique irridentiste.

IRRBBIJC"riBU,ITB {ir-re-duk) n. f. Quality dc
ce qui est irrOductible. Ant. R^diirtiblllt*.

IRRBBIJCTIBE.B {ir-re-iiuk) adj. Qui ne peut 6tre
rMuit : souscription irriductible. Qui ne i>eut *tre
amen^ k une forme plus simple : fraction irridtic-

tible. Chir. Qui ne peut Hre remis en sa place nor-
male : fracture irriductible. Ant. RMwetlMe.
IRRBBLICtlBLB (tr-nf) adj. Qui n'est pas r^^li-

gible : deput4 irriiligible. Ant. R^^llslble.
IRRErLEfTHl, B {ir-ri) adj. Qui ne r^flecbit pas :

homme irriflichi. Qui n'est point r61l6ctii : action
irHfUchie. Ant. R^llfebl.

IRRBFLBXIOM {ir-r^-flik-si-on) n. f. D(-faut de
reflexion, etourderic. Ant. RMeaJoa.
IRRBTORRABLB {ir-re) adj. Qui ne peut 6tre

r<iformc : arr4t irriformable. Ant. R^faraaable.
IRRBrRAGABLB {ir-r6) adj. Hat. irrefragabilis).

Qu'on ne peut ricuser : autoriti irrefragable.

IRRBFRAIVfilBLB {ir-rej adj. Qui n est pas r^-
frangible : rayons irrefrangibles. Ant. R^frauKiblr.
IRRBFI'TABLB (f>-r<f) adj. Qui ne peut Hre ri-

fiile : tttuoi'jnayc irrefutable. Ant. Refutable.
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IRR
KMT {it-r^, man) adv. Dune

mani^re Irrifuteble. (Peu us.)

IBRBFKTB, B {ir-r^ adj. Qui n'a pas iUi r^txiti.

Airr. Rffteti.

IRKBClCI^miTB (ir^ n. f. Man(]ue de r^ffu-

larit^, au prop, ei au tig. : VirrigulariU d'un baii-

ment, de la eonduite. Chose faite irriguli^rement :

dinoncer lea irrigulariU$ d'uru gestion administra-
tive- AmT. H^lpilArlt^
UUIBC3VLIER {ir-ri-ahu-li-4). BBS adj. Qui

n'est pas r^gulier, symitrique : polygene irrigulier;
des trait$ irriguliera. Qui afit d'une fafon capri-
cicuse : employi irrigulier. Non confonne aux ri-

gles de la motile : niener une eonduite irriguliire.

Oram. Se dit des mots dont la diclinaison ou la
conjugaison s'4c«rtent du type auquel ces mots
appartiennent : nom$ irrigulier^; verbei irriguliers.

PouU irrigulier, celui dont Ics pulsations ne sont
pas uniformes. Se dit des partisans qui, lors d'une
guerre, se constituent en troupes pour venir en
aide k I'arm^ riguliire. (Dans ce sens, ce mot est
aussi D. m.) Ant. M^suller.
IIUftB4iIXIBKEllBnT {ir-ri. man) adv. D'une

fafon irr^gulidre. Ant. R^fcMliAreaieHt.

UUIBE.1G1BII0BMB1VT {ir-ri, ze-man) adv. Arec
irr^ligion. Ant. R«llKi«aaeB>eat.

lRRnLI«IBIJX^ BVMB {ir-ri-li-ji-eH, eu-ze) adj.

Qui n'a pas de religion : homme irrilujieux. Contraire
a la religion : disamrt irriligievx. Amt. RelisieMi.

lRRn.IC3ION {ir-ri) n. f. Manque de religion.

IRRBLlCaiOSITE {zi-ti) n. f. Caractere irr6li-

gieux. Amt. ReUsioslM.
UUUBMBBIABLB {ir-ri)suii. A quoi Ton ne peut

remidier : I'expidition de Sieile fut ponr let Athi-
niens un disastre irrimidiable. Fig. Que Ton ne
pent r^parer. Ant. meoBediable.
IRHBMBBIABLBMBirr (ir-ri, man) adv. Sans

recours, sans rem6de:fnaia4ie irrimediablement pardu.
IHRBMIMMIBILITB (ir^ri-mi-ai) n. f. Etat, ca-

ractere de ce qui est irr^missible.Amt. H^aiiMibilli^.

5 (ir-ri-mi-ti-ble) adi. Qui ne md-
rite point de pardon : faute irrimissibte. Ant. !•.
MiMlble.
iMKBMlilfll^BMBIfT ftV- ri-mi - si - bit • man)

adv. Sans remission, sans misdricorde.

1RMBPARABII.ITB {ir-ri) n. f. Caract6re de cc
qui eat irreparable. (Peu us.)

% mRBPARABl^B {ir-ri) adj. Qui ne peut ^^tre r^-

par^ : /a mort de Turenne fut une perte irriparable.
Ant. Reparable.
IRRBPARABLBHB5(T (ir-ri. man) adv. Dune

maniere irreparable.

IRRBPRBRBIVHIBLB (ir-ri-pri-an-ei-ble) adj.

Qu'on ne saurait blAmer, oCt ii n'y a rien k reprendre

:

(^mduite absolument irripriheruible. Ant. R^pr^-

IRRBPREMMIBLB (ir^-pri-gt-bh) adj. Qu'on ne
peut rtprimer : force irripretnble. (Peu us»)

IRRBTROCHABLB {ir-ri) adj. Qui ne m^rito
point de rcproche : icolier irriprorhable. En quoi 11

n'y a aucun d^faut : travail irriprochable. Ant.

IRRBPROCIIABLBIIBIVT {ir-ri, man) adv.
D'ane maniere iri'^procbable.

RRBBinnBlLlTB {ir-ri-zis-li) n. f. Qualitc^ dc
••e qui e«t irresistible. (Pen us.)

IRRBMIIITIBLB {ir-ri-zis-ti-bU) adj. A quoi on
nc peut r^sister : la force irrisintxble des torrentti.

IRRBBinrnnLEIIBIfT {ir-ri-zis-ti-ble-man) adv.
D'une nriaatere irresistible.

RRBAeLV. B (t>-r^-2o-/u) adj. Qui n'a pas rc^u de
Kolutlon : yrobUme irrisolu. Qui prend dil'flcilenienl

une resolution : caractire irrisolu. Ant. R^boIh.
RRWi«l.riiBI«T {ir-ri-zo-lu-man) adv. Dune

maniere irresolue. Ant. Re«*lMai«a«.
RRRIMM^PTlOlf (ir-ri-xo-lu-si-on) n. f. Incerti--

tade, etat de celui qui demeure irresolu : I'irrisolu-

tion de Grouchy causa le disastre de Waterloo. Ant-
»^—hrti—

.

(ir-ris-pik, ze-man)
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adv. Dune maniere irrespoctueuse. Ant.
tuew>eaieM4.
RRBMPBmrEVX, BUMB {ir-rhs-pisfi-tu-eik, eu-

ze) adj. Qui manque au respect, qui blcsso le res-
pect ; propos irrespectuetu:. Ant. R««peeia««x.
IRRBSPIRABL.B (ir-rtt-pi) adj. Qui ne peut ser-

vir k la respiration : I'oxyde de carbone rend I'air

irrespirable. Ant. Reapirable.
IRRBHPOICSABILITB (ir-ris-pon) n. f. EUt de

ce qui n'est pas responsable : plaider I'irresponsa-
bUiti d'un acnui. Ant. Reap^MMibills^
IRREMPO.^MABLB {ir-rke) adj. Qui n'est pas res-

ponsable : lee alcooligues aont souvent irreeponsables
de leurs actes. Ant- R««p«»aaabl«.
IRRBSl*0!VflABAAMBIVT (ir-ris-pon, man) adv.

D'une maniere irresponsable. (Peu us.)

IRRBTRBCIBSABUB {ir-ri-tri-si-sa-ble] a4j. Qui
ne peut etre retr6ci : itoffe irritriciseable au lavage.

IRRBTBRBWllBIiT {ir-ri-vi-ra-man) adv. Avec
irreverence. (Peu us.)

IRRBVBRBIVCB {ir-ri-v^-ran-$e) n. f. Manque de
respect Parole, action irreverencieuse.

iRRBVBRBlVClBVIlBMBirr (ir-ri-vi-ran-si-eU'
ze-man) adv. Avec irreverence : il ne faul jamais
trailer irrivirencieusement lee vieillards. Ant. Re-
v^rencleuaeaieitt.

, BCPIE {ir-ri-vi-ran-si-eft.
eu-ze) adj. Qui manque de respect : remargue irrive-
rencieuse. Ant. Reap«etaeas, r«ver«acieax.
IRRBVOCABILITB (tr-r^) n. f. EUt de ce qui

est irrevocable. Ant. ReT*cabillt^
IRRBVOTABEB {ir-ri) adj. Qui ne peut etre t6-

voqu6 : donation irrevocable. Qui ne peut eti-e rap-
peie, ramene : le temps irrivocable. Ant. R^vscable.
IRRBVOCABI.BMBNT {ir-ri. man) adv. DMne

maniere irrevocable : date irrivocablement fixie.
IRRIfiABLE {ir-ri} adj. Qui peut etre irrigue :

vallie faeilement irrigable.
IRRICSATBKR {ir-ri) n. m. Sorte dc pompe por-

tative, pour arroser les cours, les gazons, etc. Med.
Instrument servant a donner des lavements ct des
injections.
IRRICSATION (ir-ri-gha-si-on) n. f. (lat. irrigatio ;

de irrigare, arroser). Arrosementdes pr^s, des terres,
a I'aide de rigoles ou de saignees : lea canaux d'irri-
?tation itablia par let A rabea fertiliaent encore I'Anda-
ousie. Mid. Action d'arroser une partie malade.
IRRIfiATOIRR <ir^) adj. Qui sert k I'irriga-

tion : rigole irrigatoire.
IRRICaVBR (ir-ri-ghi) V. a. (lat. irrigare). Arro-

ser, en parlant des
^
prairies, des terres.

IRRITABILITB (t>-ri) n. f. Etat de ce qui est
irritable. Propriete de tout element anatomique dc
reagir sous rinfluenoe des excitations exterieuretj.
IRRITABLB {ir-ri) adj. Qui s'irrite aisement :

caractere irritable. Qui est vivement affecte par les
impressions regues : Tierfa irritables.

iRRITAIfT {ir-ri-tan),K adj. de irriter). Qui met
en coiere : reproches irritants. Qui determine une
irritation : sels irritants. N. m. Substance irritante ;

les irritants. Ant. C'alaimit, adaaciBiMiitt.
IRRITAIVT {ir-ri-tan), B a^j. (du lat. irritus, vain,

nul). Dr. Qui annule : clause irritante.
IRRITATIV, IVB {ir-ri) adj. Mid. Qui produil

I'in'itation. (Peu us.)

IRRITATION {ir-ri-ta-si-on) n. f. Coiere persis-

tante. Action de ce qui irrite les organes, Ich

nerfs, etc. Etat qui resuite de cette action.
IRRITBR {ir-ri-ti) v. a. (lat. irritare). Mettre en

coiere. Fig. Augmenter, exciter : irriter lea diairs.

Mid. Causer de la douleur dan."* un organe : cela ir-

rite rextomac. Ant. C'alaier. apaiaer.
IRRORATIOIV (ir-ro-ra-»i-oii) n. f. flat, irrorn-

tio; de roa, roria, ro66e). Action d'ezposer k la rosi c

ou k un arrosement.
IRRUPTIttIV {ir-rup-ai-on) n. f. (du lat. irrwtum,

supin de irrumpere, entrer brusquement). Entrije
suudaine des ennemis dans un pays : Charlemagne,
arrita pour toujoura I'irruption dva barbarea. Brus-
que entree en general. Par ejct. Debordement dc la
raer, d'un fleuve.
IHABBLLB {i-sa-bh-le) adj. (du n. de I'archidu-

chesse d'Auiriohe, Isabellv, fill* de Philippe II,

dont le mari assiegeait Ostendc. et qui Ht voeu, dit*
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on, de ne pan changer de chemise avant la prise de
la ville ; ccUe-ci cut lieu apr^s plus de trois ans, ct

le nom de la princesie lerait rest^ k la couleur que
M chemise avail prise dans cet intervalle. On a
rapports quelquefois, mais k tort, cette anecdote k
Isabello la Catnolique). D'une couleur cal* au lait.

Cheval iaabelUs, do couleur isabelle avcc Ics crins et

les extr6mit*B noirs. N. m. Couleur isabelle : drop
d'un isabelle jiresqxte blane. Cheval de couleur isa-

belle : monter un superbe isabelle.

MAHB (i'Zar) n. m. Nom du chamois dans les

Pjrr^ntcs.
ISATM (i -ia-tiss) n. m. Quadrup^de qui tient du

renardetduchien.
( C'est le renard
bleu des regions
polaires, qui four-
nlt une fourrure ,^^^^^^^^=^1—.
estimtl-e.) J^^^^B^^^^W^H^fZ^.
IHBA {is) n. f.

Habitation en bois

de sapin, particu-
Hire a divers pcu-

fles du nord de
'Europe et de

TAsie. — Llsba consiste ein^ralement en deux mai-
sonnettes relives entre olles par une cour couverte.

IPICVEIIIB {is-ki-mtj n. f. Hid. Suppression dc

la circulation sanguine dans certaincs parlicH.

IfirHlATI^IJK {is-ki-a) adj. Qui appartient k
Tischion.
wee101* (w-W-on) n. m. (mot gr.). Anat. Un des

trois OS qui torment I'os coxal, dans Icquel la cuisse

est cmboiide.

mCHURKTI^UB (is-ku) adj. Mid. Relatif k Vin-

churie.
IMC'HCRIB (is-ku-rt) n. f. (gr. eskhein, retcnir, et

ouron, urine). R<itention d'urine.
10IAQ1JB (i-zi-a-ke) adj. Qui a rapport k Uis : lea

mysthres isiaoues.
lifLAM [is-iani] n. m. (mot ar. siznif. risig nation).

Religion des musulmans. Ensemole des pays qui
pratiquent cette religion ; le monde musulman.
ISLAMI^DB (iS'la) aAj. Qui appartient k I'islam.

IIILAMIM.1IE {is-ia-mis-me) n. m. Mahom^tisiuc.
(On dit aussi islam.) V. Part hist.

IMI^AMITE (is-ld) n. et adj. Partisan de I'isla-

misnie. Mahomt.tan.
IHLA2VIIAIH, B {is-lan-dt'. t-ze) adj. ct n. De TIs-

lande. N. m. La languc islandaise.
HO (du gr. i«os, egal) prtXixc signiflant igaliti.

IMOBARB ou IMOBARI^LB (i-zo) adj. Physiq.
D'«igalc prcHsion atmosph^rique. Lignes isobares, n-
gnes dc points dc la leirc oii la prossion est la

ui^me a un in.^tant dct<>rnun«-. (On dit aussi quclqucf.
isonAROM^TRiQUK.) N. f. Chacunc dc ccs ligncs.

IftorARBB [i-zo) n. m. Genre de mollusqucs
lamcllibranches, k coquille rcnfl<ie, communs en
France sur les c6tcs de I'Atlantique.

IMOCBLE ou IMOnriSLB {i-zo-se-le)

adj. (priif. iso, et gr. skelos, jambe).
G^om. Qui a deux cotes dgaux : triangle

isocele; trapeze isoci'.le.

IMOC'BLIB {i-xo-si-l!) n. f. ou IHOCB-
LIHIIB {i-zo-sc-lis-me} n. m. Caract^re
du triangle isoc^lc.

ifMK'HillBNB {i-zo-ki) adj. Qui a la

niime temperature moyenne en hivcr ;

isochimtnes. N. f. Chacune de ces lignes.

IMOrnROMATIQITB (t-so-Aro) adj. (pr^f. iso, et

gr. khr'jtna, couleur). Dont la teintc est uniforme.
ISOC'HROIWE U-zo-kro-ne} adj. (pr6f. ixo, ot gr.

khronos, tempsi. Mouvements isochrones, qui se font
en temps (^gaux.commc les muuvementiit du pondule.
ISOCHROIVI^rE (i-«o-;rro) adj. Syn.' de iso-

CURONE.
l»9€WUlQmQVKMVtNTii-zo-kro-ni-ke-nmn)Rdv.

D'unc maniere isochronc ou isochronique.
l»»0€HRO!VIHME {i-zo-kro-nig-me) n. m. Qualitc

de ce qui est isochronc : I'isoihronu^me df» mouve-
menlft du pendule.
I1IOCL.I1VK (i-zn) adj. Phyaiq. Qui a la m^me incli-

naison. Lignes i»o(lines, ligncs dc points de la terre.
oil rinclinaiaon do*rai(;uille aimantee eat la m^me.
N. f. Chacune de cc« lignes.

les lignes

I invariables.

,
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IMOBACTl'LE {i-zo) adj. Uist. nat. Dont les

doigts soni ig&ux.
UIOBOliTB (t-so) n. m. Genre dc mollusqucs la-

mcllibranches, fossilcs dans le Jurassique.

ISOBYMAMIf^ra [i-zo) adj. Physiq. Dont la force
est'igale des deux cdUs.
IMOBBRI^VE {i-zo) adj. Minir. Dont les fa-

cettes sont semblables.

IMttBTE {i-zo) n. m. Genre dc cryptogames vas-
culairos, qui habitent les bords des lacs.

ISOBTBEM [i-zo-i-ti) n. f. pi. Famille de plantes,
dont le type est le genre isokte. S. une isoetee.

IMOfiAME (prdf. iso, et gr. ganios, mariage) adJ.
Se dit des vcgdtaux inf6rieur8, chez Icsquels les Ele-
ments roproaucteurs qui s'unissent pour produire
Tonuf soni tous deux semblables.
IHOfSAMlB {i-zo-gha-mtl n. f. Proprit^td de cer-

tains v<^g<itaux infdneurs d 6tre isogames.
IMOOO!VB(t-zo) adj. (pr^r. ino, ct gr. ^oiiia. angle).

A angles dgaux.
iHOfiRAPHIB {i-so-gra-ft) n. f. (pr^f. iso, et gr.

gravhif, inscription). Facsimile, reproduction exacte
do ricriture d'une personne. (Peu us.)

1MOI.ABLB {i-zo) adj. Qui peut ^tre isoIE.

IMOLAIVT {i-zo-lan), B adJ- Qui ne conduit pas
reiectricite : support tsolant. Langues isolantes, cel-

les oO les phraaes sont form^es de mots invariable^,
ordinairement monosyllabiques , ct oil .

les rapports grammaticaux ne sont mar- A
qu^s que par la place des termes : le chi-
nuis, tannamite, le siamois, U birman et

Ic thibitain sont des langues isolantfis.

N. m. Qui isolc : le verve, la resine sont
des isolants.
IMttl^TErn, TRICB {i-zo) adj. Se

1

dit des substances ayant la propri<it* . u„u,^„,
d'isoler. N. m. Appareil g6n*ralcment '

'•**•"*"•

en porcelaine 6maiil6e, servant k isoler les corps
qu'on veut charger d'ilectriciti. ou les ills m^talii-
ques destines k conduire Ic courant. V. isoloir.

l!tttE^TIO!« (i-3o-/a«i-on) n. f. Action d'isoler Ic

corps que Ton veut <ilectriser. (Peu us.)

M01<B, B li-zo) adj. (de Tilal. isolato, qui est
comme une ile). Separe. Peu fn^quent^ : une Ue
isolie dans I'octan. Individucl, pris k part : un cas
isoli. Hor* de contact avec un corps bon conducteur
de lVlectricit6. •

IHOLBMEXT [i-zo-le-man) n. m. Etat d'une per-
sonne isolue : vivre dans I'isolement. Separation^
oper^e entre un corps qu'on electrise et les corps
environnants.

IMOL.BItE:irT (i-zo-le-man) adv. D'une manitre
isolcc : agir isolement.
IMOLER (i-zo-Uf; v. a. (de i.foU) adj. S^parer des

objets environnants. Mcttre k I'^cart drs autres
hommes. Fig. Abstraire, considerer a part. Chim.
Degager de ses combinaisons. Physiq. Oter au corps
qu'on electrise tout contact avcc ceux qui pour-
raient lui cnlevcr son eiectricite.

ISOLOdUB {i-zo-lo-ghe) adj. Chim. Se dit def
corps ayant une composition analogue.
ISOLOUK (i-zoi n. m. Support non conducteur.

Tabouret de Dois k pieds dc vcrrc, sur lequel on
met les corps qu'on veut eiectriser. (On dit aussi
ISOL&TEUR, TABOURET 160LANT.)

MOMERB {i-zo) adj. (pref. iso, et gr. meroji, par-
tie). Chim. Qui est compose de parties semblables.

mOMBRIB (t-zo-m^-rf; n. f. Caractere des corps
isomeres.

lifOMBRl^rE {i-zo) adj. Qui appartient k Tiso-
merie. ,

lAOMBRMHB (i-so-m^-m-me) n. m. Condition
des corps isomeres.

iMOMBTRIorE i-so) adj. A^in^r. Dont les dimen-
sions sont egales : cristaux isometriques. Perspec-

tive isom^trique, cellc dans laquelle les axes dc com-
paraison sont egauz.
mOBlORPHE {i-zo) adj. (pref. iso, et gr. morphfi.

forme). Qui affecto la m^me forme. Min&r. Qui cris-

taliise dans le m^me systeme : cristaux isonwrphes.

IMOMORPHIMMB {i-zo-mor-fis-me) n. m. EUt
des corps isomorphes.
li»01«©MlB(i-zo-no-mf) n.f. (pref. iso. et gr. nomos.
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loi). Etat de ceux qui sont gouvi-rnis par lo> meiiics
lois. CoDformit6 dans le mode de cristallisation.

MOPSaillBimB (i-ao) adj. Sc dit des figures dont
les p^rimdtrea sont 6gaux : polygones isopdrimelres.
UievOBB (i-«o) adj. Hi$t. nat. Dont les paltcs

sont toutet semblables.

MOTHBKB (i-io) adj. Physiq. Qui a la mc^me tcm-
piraturemoyenne en iU.
HHmiBBMB (i-zo-t^r-me) adj. (pr6f. iso. et gr.

thermos, chaleur). Qui a la m^me t<'n]peraturc
moyenne : ri^ion* isothermes. N. f. Ligne passant
par tous les lieux de la Urre. niii nnt la iniifn<> lorp,

p^rature moj i,i.^.

MMABLrrK [is-ra-^) adj. et n. Il^breu, juif.
imiAMT (tsan'), K (part, prfis. de lane. v. i^air,

•ortir). Bla$. Se dii de flgurca d'animaux dont on ne
voit q^ue la pnrlie eup^rieure dans le haut de Ti^cu,
ou qui sortent d'un Edifice et qu'on ne voit <ni'k demi.

IMIil), (i-sw) adj. (part. pass, de Tanc. v. issir,
siortir). Descendu d'une peraonne, d'uuc race : le*
y'alou itaieni wsits d'un fUs de saint Lovis. Coufiina
itfus de gertnaitu, enfanta de deux cousins ger-
mains. Fw. Cjui provient, resultc de.
liMUJB (»-«-;} Q. f. (de issu}. Lieu par ou Ton sort.

Fig. Moyen de sortir d'embarras : ne nuimger ttue is-

sue. Erdnenx la flnal, r^sultat : issue d'un combat. A
riMa«delo4
prdp. Au sor
tirde. N. f. pi,

Ce qui rest<<

des moulure>
apr^s la s^pa
ration de la f&

rine. Abatis e (

entrailles de<
animauz d>
boucherie.
IMTHME

(
is-tne) n. ni

( gr. itthmon

^^ '.^^,.-.-- ,.^..^-.^--.-.

Languc d^
terre, ressern
terres:rt»//ini'

t-ntn* deux mers ot rt-unis.^^ant fl(l|^

'/'' I'anama r^unil leKtku.TAriii>rifji>r,,

IMTHMIQLK {is-mi-ke) adj. Jeux iithmiaufs,
V. Part. hitt.

1TACI0BII-: inia-me) n. m. Systeme d'apres lequel
I'dta (1), en jjrec, ee prononce commtf un i iilui :

I'ilacitme est m usage ehez les Grecg motlemrs.
ITAI.lA3ri<4ER (zv) V. a. Donncr des liabitudos.

des sentimenl-^ italiens. Donnor une forme, unc* U^r-
minaison italjfiine. V. n. Affeeter des nmniercs
d'etre ou de 5 arler itaiicnnes.
ITAI.IAXI*4.%IK {nisme) n. m. Mnni^rc d.-; parl.-r

Eropre k la loriirue italienne. Gout des chose s ita-

ennes : la H' nnissance mit rHatianisme n la mode.
ITAMBIV, himmK (li-in, ^furjadj. et n. De I'ltalie.

ITALlQUi: adj. Qui a rapport ix I'lialie ancicnne :

les tongues ilulu{u*:s. N. ni. et adj. imiir. CaractiTC
d'impnmerie un peu inclino vera la droite cotnnie
rtcnture et invent*^ en Italic par Aide Manuce,

ITAL.IHlir, [iin-me] a. m. V. italianjsmb.
ITBH {tins \ adv. jin. lat.l. En outre, do plus.

(S'emploie surti.ut dans les conipte-i, les ^nunnra-
tions.) N. m. i I var. : il t/ a dans ce comjUr trop d'itpin.

ITBHATII . IVE adj. fdu lat. ilfntm, dereoh-li.
Fait ou ripH [ilusieurs fois : suinttialion itt'rati<r'.

ITBRATIOV (si-on) n. f. (de itiratif]. Action dc
reptter, dc f»ir<« di.' nouveau. (Peu us.)

ITBH.4TI^ KnE!«T [man] adv. (de itiratiom.
Pour la secoidt'. troiHit-nic. quatricme fois.
ITHOM (i-/ii><; n. m. (dii gr. ilho^, mor.ile). Anrion

terme design.ini la partie de la rhetor ique qiii traite
des moBurs,

f.
ir opposition a pathos, qui traite d«'s

passions'.

\
- iro
rrnVBRAimB {ri-rt) adj. (du lat. iter, ineris. che-

min). Qui concerne les chemins. Mcsuret itiniraires,
qui scrvent h. indiquer la dislanee d'un lieu a un
autre. N. m. Route a suivre dans un voyage. Livre,
ouvrago dans lequel un voyageur fait le r^cit de
ses aventures : /'Itin^raire de Paris d. Jirusalem.
iruc n. m. Genre de myriapodes, comp)-enant des

animaux allong<i8, cylindriques, ikpattes courtes, qui
vivent dans les v6g6taux pourris.
VB ou IVKTTB (i-v<'-re) n. f. Sorte de germandr^e.
VOIRB n. m. (lat. ebur, oris). Substanee osseiuse,

3ui constitue les defenses ou dents de I'tildphant et
e quelques autrcs animaux, notamment du rhino-

ceros, de Thippopotame. Objets sculntds, fabrique;:
en ivoire : le Louvre voaskde a admirabies ivoifes.rig.
Blancheur comparaole k celle de I'ivoire : I'ivoire au
cou. Ivoire vegetal, substance int^rieure de la sc-
mence d'un arbrisseau du Pirou, le jjhyt^Upfuu a
gros fruits. Noir d'ivoire, poudre noire tr^s brillante.
rabriqu^e avec du charbon d'ivoire et d'os, de pieds
de moutons calcines.— L'ivoire provient, en general,
des defenses des ^16phants, dont la grandeur varie dc
30 centimetres k 2 metres ; on en a trouv6 du poids
de 80 kilogrammes. Les ouvrages modernesen ivoire
no sont rien, en comparaison de ce qui se faisait
chez les anciens: ils en construisaient des chars, den
tables, des trdnes, et jusqu'& des statues de 10 metres
de hauteur. L'art japonais surtout a produit en cc

f;enre de viritables merveilles. Le plus estini6 do
ouB les ivoires est celui de Siam. lourd. fin et blanc.
puis celui de Gui«6e,qui jouit do la pr^jrieuse fncull*;

de blanchir en vieillissant, ensuite celui du Cap d'un
blond mat, mais qui ne iarde pas i^ jau-
nir. enfln I'ivoire fossile de Sib6rie qui
est g(^n«^ralement fendu naturellement.
Ilr-OIRKRIK {rf) n. f. Art du sculp-

teur en ivoire. Commerce de I'ivoire.
"

Objets d'ivoire.
IVOIRIBR {ri-i) n. etadj. m. Ouvrier \

qui sculpte. fa^onne I'ivoire.

IVOmiW, B adj. Qui est d'ivoire

ou semblable k I'ivoire : I'^.dat ivoirin.
IVORIKB n. f. Sorte d'ivoire arti-

flciel.

l^'RAIB (vrk) n. f. Genre de grami-
n^es, dont une esp^ce se m<^lange aux
c^r^ales et y cause de grands ravages

:

la fausse ivraie ent employee pour les
\

gazons, sous le nom de ray-grass. Fig. . .

Chose mauvaise, qui se m61e aux bonnes
vai«.

et leur nuit. Stiparer le bon grain de I'ivraie, 8«'pa-

rer les bons des m^ctiants. le bien du mal.
IVRK adj. (lat. ebrius). Qui a le cvrveau trouble

par les fumt-es du vin. d'une liqueur alcoolique.
F*«/.Trouble par les passions : irre de jnie.d'orgucil.
Ivrc mort, ivre nwrte, ivre au point d'avoir "perdu
loute connaissance.
IVRES9R (i-rre-se) n. f. Etat d'une personne ivre :

les funUes de I'ivresse. Fig. Transport : I'ivresse de
la joie. Enthousiasme : rivrease poeiique.
IVROCiWB n. m. et adj. (rad. ivre, avec la Hnale

ogne). Qui s'cnivre souvent.
ITRO«i!VBR {gni.) v. n. Se liyrer k I'ivrosrnerie.
IVROfiWERlK (rf) n. f. (de irroywc). Habitude

dc s'enivrer.
IVROO:«B0ME (e-se) n. f. Femmc qui a I'habitudo

de s'enivrer.
IXIA [ik-si-a) ou IXIK {ik-sl^ n. f. Genre d'iridees

bulbeuses, fort cultiv<ies pour leurs belles fleurs.

IXO0B (ik-so-He) n. m. Uist. nat. Genre d'aca-
riens tcrrestres. parasites sur les vertebres, dont
ils sucent le sang. Syn. tique des chienr.

IXORA (ik-so) n. f. Dot. Genre de rubiac* es orne-
mentales.

X^c^^j-^.
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n. ni. (ji ou je). Dixi^mc lettrc de
TalphaDct, et la 8epti6me des con-
sonnes : un J majuscule; un j m»-
nugcule.

S\ adv. (Ut.;anj ). D6J4. Certcs. i\x.)

JABIRV n. m. Genre d'oiseauz
^ohassiers, voiain dci cigognes, pro-

pros aux regions chaudes du globe.

JABl^K n. m. Rainure qu'ou fait aux extr^mit^s

dea douves dea tonneaux, pour y enchasser le fond.

J.4BI.BM (blii) V. a. Faire des jablos.

JABI.OIR n. m.. JAB1.0IRB ou JABLIERE n. f.

Outildetonnelicr.servantiifairelejablc des tonneaux.
JABORANBI n. m. Remfede sudo-

riflque, provenant dc plantes fort di- J**"'"-

verses et plus i)articull*reincnt d'une
espfccc de pHocarpe. (V. ce mot.)

JABOT Ibo) n. m. Poche formdo
par un rennetnent de I'oesophaKe que
oMs^dcnt lea oisoaux ct dans lequol
es aliments sijournent quelque
temps avant de passer dans I'csio- .

mac : le jabot est trts (Uvidoppi chez .

les gallinacis. Renflemcnt analogue.
"

dans le tube digcatif des inseclea.

Mousscline, dentelle attacht^e comme
ornoment & I'ouverture dune chemise d'bommc. Fam.
Se remptir le jabot, bien manger.
JABOTAfiB n. m. Bavardage.
jABOTBH(/(<) v. n.eta. Po;<.Par-

ler sans cesse. Dire des bagatelles.
JABOTBl;R, Bl'IIB {eu-zc) n.

Pop. Celui, celle qui jabote.

JABOTIEHB n. f. Mousseline
pour faire des jabots. Vaji6l(y doic

j.bioir
sauvage, dite aussi oie de Sib^rie.

JACAMAR n. m. Genre d'uiscaux passereaux Ic-

virostres, do I'Am^riquc tropicale.
JACA^A n. m. Genre d'oiseaux ocbassiers, des

regions chaudeij. surtoul am^ricaines.
JACAPICAVO (ka-io n. m. Noui vulgaire d'une

espece de lecythis, dont le fruit, comme la It'te d'un
enfant, est appel^ vulKairement marmite </e singe.
4ACAAMB (Ata-»e) n. I. Feiiime qui parle beaucoup.
'^"A»IIBR {ka-if^) v. n. Crier, en pnrlant de la

pic. Par pxt. Bavarder.
JAC'AMMBRIB {k't-sf r() n. f. Bavardage.

JACBB (fftf) n. f. Bot. Sorte de ceolaur^e. Norn
donni k plusiours espices de lychnis ou de violcttes.

JACKNT Isan), B adj. Se dit des biens, d'une suc-
cession dont personno ne revendique la propriiite.

JACuisRB n. f. (bas lat. gascaria). Etatd'une terre

labourable, qu'on laisse rcposer : une jachkrt impro-
ductive. Cette terre elle-m«me. — On croyait autre-

fois qu'apr^s une ricolte la terre n'av&it plus les

sues n^cessaires pour produlre et qu'il fallail, pour
les lui rendre, lui accorder un repos d'une annee
au moins. Cot 6tat de repos est co que Ton appclait

jachire (duilat. jacere, se reposcr). Lagronornie mo-
deme a condamn6 le systtime de la Jachire. En effet,

les amendements. les cngrais sufflscnt a Tentretien

de la ficonditi du sol ; seulemont, il est indispen-

sable de varier les cultures au moyen du systitmo

des assolomcnts, dont voici les principales formes :

Assolement triennai avec jachire : i'* ann#e, fro-

mont ou seiglc ; 2« ann6e, orge ou avoine

;

3* ann6e, Jachire.— Asso/ement triennai
saTis jachlre .* Ir* annde, avoino ; 2* ann6e,
sarrasin; 3« ann6e, froment ou seigle.
— Assolement quadriennal : i^ anmie,
bctteraves. navets, c^i-ottes ; 2« ann^c, >

avoine ou orge; 3* ann6e, trefle ou i

vescc ; i* annee, bl6 d'automne. L'asso-
lement de quatre ann^es est le plus g^
n^ralemont adopts aujourd'hui.

JACHBRBR {ri) v. a. (Se conj. comme
accclerer.) Labourer des terres en jachire.
JACl^iTHB n. f. (lat. hyacinthus).

Genre de liliacees, fort recherchees pour
lours fleurs ornementales et leur parfum
p^n6trant. Nom vulgaire de diverscs
autres plantes. (La jacinthe des bois ap-
partient au genre endymion; d'autrcs, aux genres
muscari, sciue. etc.) La flcur de chacune de ces plan-
tes. Pierre precieuse. Syn. de htacikthb.
JACM ou UlVlOIf'JArM n.m. Partiedu pavilion an-

Slais, qui se compose d'une siriede bandes de couleurs
iverses et qui se voitk Tangle sup^rieurde sa gaine.

JACOBBB (6^) n. f. Esp6co de senegon, qu'on ap-
pcUe aussi herbe de Saint-Jacques.

JACOBIIV, B n. Rcligicux, religieuse de la r^gle
de Saint-Dominique. N. m. Membre d'une association
politique pendant la R«:%'olution : les jacobins se si-

gnal^rent par leur ardeur rdvoliitionnairc. (V. Part.

Jacinlht.
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hist.) Pat' ert. Partisan ardent dc ladC-mocratlc. Adj.

:

opinions jacobinet.
JAOOBllflSMB {nis-me) n. m. Doctrine des jaco-

bins. Par tuct. et dans la lan^ue politique courante.
opinion dimocratiquo avancie

, par opposition au
Ubiralistne.
JACOttVM {busii) n. m. (mot lat.). Anciennc mon-

naie d'or d'Angleterre, frappcc sous Jacques I^r et
valant une ruin^e environ.
JACOIVAW {na) n. m. Etoffo de coton, fine, l«ig6re,

interm^diaire entrc la mousseiine et la percale.
JAC^VAMB Ija-kar) n. m. Metier a tisser. in-

vent* par Jacquard. -t . i
[W.Part. hUt.) '] jT/'f/J^FJA
JACQUKHTB (;a- -tfa^.- ^^^^^

kt-ri) n. f. et JAC-
OUBM (ia-Ae) n. m
V. Pari. hist. - —
JAC9IJBT (ja-k^)

n. m, Jeu qui se Joue sur io i.ncirac. i^oiu vuigairc
de lecureuil.
SAV^VOT ija-ko) ou JACOT (ko) n. m. Nom vul-

gaire du perro^uct gris dc I'Afrique occidentale.
JACrA!V€B (jak) n. f. (lat. jactantia). Hardicsse

it se vanter : parler avec Jactance. Vanterie : railler
ItM jactancet d'un orgutiUeux.
JACTTATlOIf {jak-ta-si-on) n. f. (du lat. jattare.

lanc«r frequemment). Trouble ncrveux qui se tra-
duit p»ar des gestes disordonn^s. (Peu us.)
JAi'CLATOIRB adj.(du lal.iaculari, lancer). Orai-

tonjacuiatoire, se dit d'une prfere courte ct fcrvcnte.
JtA9K n. m. Pierre fort dure, d'une coulcur

verddtre ou oliv&ire, qui est un silicate naturel
d'alamine et de chaux.
JABIH (diM) adv. (du lat. jam, d^ji, et diu, long-

temps). Autrefois : jadis Hgnait un prince. Adjectiv.
D'autrefois : au temp$ jadi$.
JACSIIAK {ghou-ar) n. m. ( brisilien janouara).

Espcce de leopard k laches ocellies . de rAm^naiip.
du Sud : U jagui
arimpe facilement si

lt$ arl/re*.

JAttVAHOIV* •

(ghott-a) ou JAQIJA-
mviVDI (ghou-t
n. m. Espcce dc chii
sauvage de TAm^r

:

que tropicale.
JA1I.LIR (jo ,

// mil., ir) V. n. Sort
imp^tucuscment, en
quefois aussi de la lunii^re : de nombreux geysers
jaillistent en Islands. Fig. Se d^gager vivoment.
4AIU.IMllA5rr (ja, U rail., i-tan), R adj. Qui jail-

lit : taux jaillissantes.
JAILLIANRIIRIVT (Ja, 11 mil., i-se-mati) n. m.

Action de Jaillir.

JAM {ji) n. m. (gr. gagath). Substance bitimii-
neuse, solide, d'un noir luisant, qui est unc variet<S

de lignite. Soir comme du Jais. ti-^s noir. — Lc Jais
se trouve en France, dans I'Aude, Ics Bouchos-
du-Rb6ne, Ics Pyrfindes ; en Prussc, en Saxe, en
Espagne. On le taille h facettcs, comme les picrres
precieuses. Le jais veritable brflle ct s'enflamme
comme du ch&rbon de terre ; le jais faux, qui n'est
que du vcrrc, se ramollit, mais ne brdle pas.
JAl.AC3Rn.m.(deya/e). Droit en vcrtu duquel lc sei-

gneur pr^levalt un certain nombre de pintes sur cha-
que piece de vln vendue au detail dans sa seignourio.
JAU&P {lap') n. m. (espagn. jalapa). Genre dc

convolvulac^es de TAm^riqueseptentrionale,
dont la racineadespropridt4^ pureatlvestner-
giques : ce qu€ I'vn appelte vuJgatremenl eau-
de-vie allemande est une teinture de jalap.
JAE>A1>1MR n. f. Compose r^siacux, extrait

du jalap et de divers convolvulus.
JAl^n.f.Sortedegrandejatteoudebaquct.
JALBT (U) n. m. Petit cailiou rond, qu'uu

|lan^t avec une arbalele.
JAUEVSB {leurie) n. f. Avanl la Revolu-

tion, nom de quarante femmes chargcca dc
mesurei^les grains ct les farincs qui se veu-
daient k Pans.
JALOSI n. ro. Grand bAton, verge de fcr j^*,

qu'oa plantc en terre pour prendre des alignc-
iuent«. Fig. Premier pas dans une voie quelconque.

.^

7- JAN
J.%L01V9IRMRIVT {lo-nc-man) n. m. Action, ma-

nifere de jalonner : le jalonnement du terrain.

JALOIVMBR (Jo-ni) V. n. Planter des jalons de
distance en distance pour indiquer un trao*. Placer
des jalonneurs. V. a. : jalonner une alUe, un terrain.
JAl<OIflVBUR [lo-neur) n. m. Homme chargi de

jalonner. Soldat plac4 sur un point, en guise de
jalon, pour determiner un alignement.
JALtttiHBMBIVT ( se-man) adv. Avec jalousie.
JAI^OVMBm (s^) V. a. Porter envie a, Atro ja-

loux de : Moreau jalousait Bonavarte.
JAl,©i;iHB (sf) n. f. Chagrin :

i Oder
par un autre un bien qu'on vou-
drait pour soi : la jalousie que
causait aux Bomains la po8se»-
sion par Carthage de la Sicile
fut I origin* des guerres puni-
?fues. Sentiment d'envie au'excite ^;
a gloiro, la prospdriUi (Tun con-
current : jalousie de mitier.
Amour inquiet d'une personne
?|ui craint qu'on ne lui en pre-
ere une autre. Constr. Treillis de
bois, sorte d«^ contrevent au tra-
vers duquel on voit sans 6tre vu.
J.%I.OI;S. OVmtt {loU. OU-ie) Jalou-ie.

adj. (lat. selosus; du gr. x^los, envie ardentc). Qui a
de la jalousie ; envieux : Hrejaloux du bonheur ffau-
trui. Fig. Trfes attach* k : jaloux de sa liberti. Trfes
d^sireux -.Jaloux de ptaire.
JAMAUf {mi) adv. (de ja, et mais, dans le sens dc

plus). En aucun temps : cela ne s'est jamais vu. A uno
epoque quelconque : sijamais je le revois. A jutmmlmj
poor jaasais loc. adv. Toujours, pour toujours.
JAMBAfiB ijan) n. m. (do jambe). Ligne droite

des lettres m, n, u, etc. Magonn. Chalne de ma-
9onncrie qui soutient I'^ditlcc, et sur laquelle on
pose les grosses poutres. Montant vertical d'une
bale de porte ou dc fendtre. Jambage de cheminie,
mafonncrie verticalc qui s'iMeve jusqu'a hauteur
du manteau d'une chcminde.
JAMBART {jan-bar) n. m. Armur. Syn. dc jam-

BIERB.
JAMBB {jan-be) ri. f. (lat. pop. gamba). Partic des

membres inf^rieurs , comprise entrc lc gcnou et le

pied : le souelctte de la jambe est form^ du tibia et du
p^roni. (\. la planche uomme.) Le mcmbre infiirleur

tout entier. Jouer des jambes, prendre ses jambes d
son cou, s'enfuir au plus vite. Coiirir a toutesjambes,
tr*s vite. Fatre belle jambe, staler avec complaisance
scs avantages physiques. Fam. Cela vous fait une belle

jambe, cela vous avanc^ bien. Pilier ou chalne en
pierres de taillc. intcrcal^s dans un mur pour le ren-
forcer. Jambe de bois. morccau de bois fa?onn«?', qui
tient lieu de jambe. Jambe d'une maille, fll qui forme
un des cdUs dc la maille. Jambe de force, chacunc
des pieces de bois posees vers les extr^mitis d'une
poutre, pour la d^charger en dimnuant sa portie.

JAMBB, B {jan\ adj. Bien. mal jamhtl, qui a la

jambe bien, mal faitc.

JAMBBEJKT {jan-be-U) n. m. Bijou pour la jambe.
JAMBBTTB {jan-bb-te) n. f. Petite jambe. Croo-

en-Jambe. Petit couteau de poche, dont la lame se
replie dans le mancbe. Pi*ce de bois verticalc pour
soutenir une partie de la charpentc. V. frrmb.
JAMBIER ijan-bi-<i), BRB adj. Anat. Qui appar-

ticnt h la jambe : muscles jambiern ou substantiv.

:

le jambier posterieur. N. f. Sorte dc gu6tre envelop-

ftant les jambes. Partie de I'armure qui protegealt
a jambe. (V. la planche armure.)
JAHBOW {jan] n. m. (de jambe). Cuisse ou

epaule >-al6e ou fum6e du co-
chon ou du sanglicr : les jam-
bans d' i'ork et de Mayence sont
les plus estim^s.
JAMBONKEAi; ijan-bo-no)

n. m. Partie de la jambe du
pore, situ^e au-dessous du ge- i

nou. Nom vulgaire de certains

^TiiiSS.™. Ucn-l'O-.i-i)
"-'-"""

n. m. Espcce de myrt^c^es de I'lnde, cultivie pour
ses fruits rafraichissants en Provence et en Algeric.
JASr n. m. Chacuno des deux tables du jeu dc

trictrac. Nom vulgaire de Vajonc.
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JAWIIS {nt) n. f. Genre dc corallin^cs, ccmprcnant

dee algues flliformes.

JAIVIMAHUB (m-»*-re) n. m. (turc «/« -
no""

veau, et tcheri, milice). Autrefo s soldat del infan-

tcrio turque, garde du sulUn. V. Part. hist.

JAIVOTIMMB Uit-vie) n. m. Construction yicieuse

de U phrase produl.ant, par Hntor^mo'^.f,;!
membres, deg amphibologies ridicules. (Ex. : Alter

chercher une oie chei le pAli$ster quon a fait

rdtir.) V. Jawot. Part. hi»t.

JAlfSBNIMMB (nis-me) n. m. Doctrine de Jan-

sAnius sur la grice et la predestination : le iansi-

nSme fut (Ufmdu par les8olitaire$ de Port-koyal.

V. Jans^niub {part. hist.).

JA!««B!VMTB (nis-/e) adj. Qui apparUent au jan-

sinisme. Se dit dune reliure ploine, sans orne-

ment. N. m. Partisan du pans^msme : Pascal parta-

neait Us idies des jansinistcs.
^ JAWTB n f. Partie circulaire d« bois ou de

maal, qui forme la P*riP^^"Sf'""%;n^:i^^J^7-
ture de cvcle, etc.. et sur laquclle on fixe differents

acceHSoirelen vue du travaiT i. effcctuer. V^ Rouk

JAWTMIWB n. f. Genre dc mollusquos dc haute

mer. li coquille trfes mince. ..«^,i,__, „ * in
JAWTIKR («i-<f) n. m. ou JAirriEliB n. f. In-

strument pour assembler Icsjanlcs dcs roue*

JAMTIIXB (// mil.) n. f. Chacunc dcs aubcs dc la

roue d'un moulin Ji eau. Syn. I'ALET-re-

JAirrii,i^» (// mil., i) V. a. Garnir de jantaies.

JA^VIBM {vi-i) n. m. (lat. januaritu). Premier

TiioiK dc Tannic, qui tire son nom de Janus, roi du

I^tiuni, auqucl cc mois 6iait consacrd : une ordoit-

vance de io6i Jixa le commencement de lannie au

premier Janvier.
. , ^ x

JAPHBTI^VB adj. Qui a rapport k Japhet ou k

ses descendants : l« ramcau iaphetique.

JAPON n. m. Porcelaine du Japon.

jAPOIVAItl. B (ni. ^»c) adj. ct n. Du Japon : I art

iauonais excelle dans la miniature. — Art japonais.

N6 de rinlluence de la Chine antique, dc 1 Inde par

le bouddhisrae et dc la viellle Perse, 1 ait japonais

est un art inflnimcnt vari6 et vivace, d unc profonde

intensity d'expression. Los Japonais. Ics premiers

d<^corateurs du monde, ont subordonn«i d unc raa-

niere constantc Icur art aux habitudes natlonales.

On trouve les traces d'un art ant^rieur k] 6rc chrc-

ticnne : c'est vers le vii« sifccle que se discerne la

pcrsonnalil6 japonaise. Du vm« au x« siecle. sitend

unc ipoque de premier apogee. Au xtn* siecle, sur-

cit un an h^roiquc et guerrier. Mais c'est au xv« sie-

cle avcc la dynastie dcs Ashikaga. que les artistes

Janonais atteignent un degr6 de perfection qui ne

sera pas d^pass*. Pendant les xvi«, xvii', xviii* sit^-

cles, lart ne fait que se transformer dans le sens

de IVl^gancc. La pelnture. Ics kakemonos, les la-

Ques. Ics poteries imalU^cs, les porcclaines, es

sculptures en bois ou en Ivolre. les bronzes, les

brodcrics, les esiampes. tcllcs sont les pnucipalcs

produettens dfl cct art charm ant.

JAPONERIB (ri) n. f. Objet d'art venant du Ja-

m^rJ^'&S't. m. Prtdilcclion pour

Colui qui 6tudie la langue japonaise. Cclui qui re-

cherche les objcts d'art japonais.

JAPPA6B (ja-pa-je) n. m. Cri de certains ani-

maux approchant du Jappemcut du chion.

JAPPAWT ( ja-pan:, B adj. Qui jappc.

JAPPBHRIWT [ja-pe-nian) n. m. Action do

\AVttor : les jappements d'un itettt rhtrj}.

JAPPBM (ja-pi) V. n. Aboycr. principalcment

en parlant des pctils chicns.
. :., ,x .

JAPPBCn, BCMB (ja-peur. eu-ze) n. ct adj. Qui

a Ihabitude de iapper. ^
JA^IK n. f. Justau- V> Jt,

corps port<iauTnoyen Age. t;<, "^
JA«VKI.I.^B n. f. Cru-

chc de gres, a large ven-

ire, dont on BO sort dan.s

lo Nord.
JAQUKMART <^e-m<2/-)

n. m. (du n. pr. Jacques.. j.aucmati
Figure de m^tal rcprt^-

*

scntant un hommo arm6 qui frappo l-'S hciircs avcc

un marteau sur la cloche d'une horloge. f^uet d en-

fant, form6 de deux personnases ft-appant alternaU-

yement sur unc cnclume placie deyant eux.

JAQVBTTB {kt-te\ n. f. (de jaque). VJtemcnt

d'homme qui descend Jusqu'aux penoux. \«tcment

de femme ajU8t6 k la taille, et aui se porte par des-

BUB le coFBage. Robe que portent les pctits gar^ons.

JAf^CIBR (kU) n. m. Esp*ce du genre artocarpe,

. Pop. Arg. Divider le
dit aussi arbrc dpa....

JAR ou JARS (;ar) n

^'"iARR^fJa^i^ou JAR n. m. Sable caUlouteux, qui

se trouve dans le lit des rivitres.

JARDB n. f. (itaL giarda). Tumcur calleusc, en

dehors du jarrct dun cheval. (On dit aussl jar-

^^JARRlIf n. m. (orig. germ.). Ueu, ordinaircment

enclos, oa Ion cultive des fleur* {parterre), dcs 16-

Bumes {potager), dcs arbres {fruitier ou verger), etc. :

le mtre a dessini Us jardins de Versailles. Fig.

Paj-s fertile : la Touraine est le jardm de la trance.

JARRINAGB n. m. Art de culUver les jardins.

Terrain en jardin. Plantcs polagferes culUvAes dans

Ics jardins : une voiture dejardmage. Tachc dans le

diamant. _ ... . . j-
JARRIIVBR (n<f) V. n. TravaUlcr k un Jardin.

JARDINBT (Mi) n. m. PcUt jardin.

JARRlIVBrx, BVMB (net), euie) adj. Se ditd une

picrre fine qui ofTrc dcs points opaques.

JARRIJVIBR {ni-e), isRB n. Qui fait son 6tat de

cultivcr les jardins. Jardinier fleurute, celui qui

8'occupc sp*^cialement dc la culture des fleurs. Jar-

dinier viaraicher, cclui qui s'occupe de la cultur«

des legumes. Adj. Qui a rapport aux jardins : cuUure

jardinitre. .

JARRli^lBRB n. f. Meuble d'ornement qui sup-

portc unc caisse oti Ton cultive des fleurs. Mcts com-

pos6 de diffirents 16-

guines. Nom vul-

gaire du carabedor*.
insectc tr6s utile.

Voiture ^ deux ou k
quatrc roues, comme
les maraichers en
emploient. j,rd.oi*r«.

(mVre) n. m. Artiste qui dessine des jardins. (Peuus.)

JARDOM n. m. V. JARDE.
k..„:„^

JARCSOIV n. m. Langage corrompu, et, abusive-

ment. langue itrangere qu'on n'cntcnd pas. Lan-

gue partfculier k certains milieux : La hruyere a

reprochi d Molihre d'aroir abuse du jaraon.

jARfiOli n. m. Espirce de diamant jaune, dune

valeur infdrieure. _ .

JARCsttlVlVBR (ofto-Ti^ V. n. Parler un jargon.

JARMICOTOIV interj. Esp6cc de juron plaisant.

JAROMSB {rose) OU JAR©U»I»B {rou-se) n. f.

Nom vulgaire de la gesse cultivie.
, ^ . .

JARRB (;a-re) n. f. (arabe djarra). Grand vase de

arts pour conservcr I'eau. Jarre ilectri-

que, nom donnd a de grandcs bouteilles

dc Leyde, dont on utilise un certain^

nombre pour former des latteries. i

JARRBT ija-re) n. m. (du celt, garr, L

jambe). Partie dc la jambe situ6e der- '

riere I'articulation du genou. Endroit

ou se plie la jambe dc derritre des qim-

drupMes. D^faut consistant dans unc

saillie qui rompt la rigularitc^ d'une .

-

courbe dans une figure, une voQte, etc. •'"'••

JARRBTB. B {ja-re) adj. Sc dit dun quadrupddc

qui a les jambes de dernire tourndes en dedans.

Dont la surface prisente un jarrct.

JARRBTIERB (Ja-re) n. f. (rad. Jatret). Ruban,

tissu 61astique qui sort k maintenir les bas. Cordage

oinployfi dans lartillerie. Amarrage de forme narti-

culiere. employ* en marine. Ordre dc chovalcrie,

en Anglet^-rre. V. Part. hist.

JARROX (Ja-ron) n. ra. Petite jarre.

JARH (jar) n. m. MAIc de loie. Fam. II entend le

juri,, il est fort habile. «• *
^ v

JAU ijd) n. m. (mot provefi?.). .War. Pidce de bois

ou de for. perpcndiculaire k la verge de lancre.

JACIBXBIVT {ze-man) n. m. Action de jascr.

,Pcu us
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SAUWLWL (3(f) V. n. Causer, babiller : jaser de con
Tprochain A tort et i traver$. Par ext. Critiquer, m^-
dire. Trahir ees secrets. Piaillcr, jacasser, en parlant

dcs oiseaux parleurs, tels quo la pie, le perroquet.

4A1IKI1A1V ou ^AAEROIV {it) n. m. Chemise de

inailles, hauberi. Chainc d'or k mailles ir^ fines,

pour Buspendre au oou des
croix, del m^daillons, etc.

JAIIEBIB (ze-r/) n. f. Fam.
Babil, caquet.
«A«IEUk, BClIB {stvr, tu-ze)

n. et adj. Causeur, babillard.
4ASBIIR (seur) n. m. Genre

de passereaux dentirostres.
JAimilV (jcu-min) n. m. (ar.

ya$emin). Genre d'oKtac^es, coin-

prcnant des arbustcs ornemen-
taux, k fleurs odorif^rantes : le

jasmin eat originaire de I'Asie

cenirale. La fleur mdme. Le par-

I'utn qu'on en tire.

JAfllirarBBfl {ja»-mi-ni) n. f.

pl.Tribu des ol*ac6es, ayant pour
type le jasmin. S. une jasminee.
JAAPAOB (jas-pa-ie) n. m. Imitation du Jaspe au

moycn de couleurs : le jafvage d'une boiserie.

JAflPB U^^s-pe) n, m. (gr. et lat. iaapis). Pierre

dure et opaque de la nature de Taj^ate,. color<^c par
bandes ou par taches. Jatpe mnguin, vari6t«i do cal-

c<idoine, vcrte. avec des point« rouges. Couleurs
dont le relieur marbre la tranche ou la couvcrtui-c

d'un livre.

J.4IIPKK C/<u(-;>«?) V. a. Bignrrcr de di verses cou-
leurs pour iniitcr le jaspe : jasper-la tranche d'un
livre.

JAilPIl.E.BR U<^-pi' It n»M o»» JAIIPiWKR
(jas-pi-n4) V. n. Arg. Causer, bavardcr.
JAHPIKB (jas-yu-re) n. f. Action dc jasper. R^

sultat dc cottc action.
4ATTB ija-te) n. f. (lat. gabata). Espi-ce dc vase

rond et sans rebords. Son conte-

nu : une jatte de lait.

JATTBB (ja-t^) n. f. Le conte-
nu d'une jatle.

JAUGB (j6-je) n. f. (subst.

verb, de jauger). Capacity que
""""'

doit avoir un vaisseau fait pour mesurcr une liqueur
ou dcs grains : ce boisseau n'a pas lajauae. Baguette
flnradude, servant k mesurer la capacity aes fulailles.

Futaillc servant d'^talon pour ajuster et icbantil-
lonncr Ics autres. Nom de plusicurs instruments qui
servent k mesurcr des diam^tres, dcs capacit6s, dcs
volumes. Tranchtie dans laquellc on dispose dc jcu-

nes plants c6te k cdto : mettre en jauge des plants de
vigne. Mar. Syn. de jauokaoe.
JArCaKAGB (Jd-ja-je) n. m. Action de Jau^cr.

Droit que per^oivent les jaugcurs. Mar. Determina-
tion du volume ou de la capacity d'un navire ser-

vant de base au paycmcnt dcs droits et taxes.
J.%1 CiEK {j6-)e) V. a. (Prend un e muet aprds le g

dcvant <i ct o : it jaitgea, noiisjaugeons.) Mesurer la
capacity d'un tonneau, d'un navire, etc. : jauger une
barrique Fig. Apprecier quelqu'un •.Jauger un komme.
JAI GBl'll {j6-jeur) n. m. Celui qui jauge.

JAtMIKKE (;d) n. f. Mar. Ouverture pratiqu^e
daus la voCitc d*un vaisseau pour le passage de la t6te

du gouvemail. (On dit aussi trou i>e jaumiArb.)

JArxATRB (j6) adj. Qui tire sur le jaune.
JAl^TB {i6-ne) adj. (lat. galbinus). Qui est d'une

couleur particuli^re, entre le vert et Tornng*^ : I'licorre

du citron est jaune. Toile jaune. grouse toilc dc m(i-
nage qui n'a pas 6i6 blanchic. Race Jaune ou nwngnle,
race humaine derAsieorientalc.quioffrelacoloration
Jaune de la peau. (V. BOMMB.)Pf^TreJ««Be. affection
gastro-intestinale infcctieusc ct tr^s grave, qui rend
fa pcau jaune. (Glle est appddc aussi vomito negro
ou TTpnus d'Am^riqub.) N. m. : etoffe d'unjaune clair.

Mati^rc qui sert k teindrc ou a colorier en jauno :

jaune de Mart, de Naples, de Cassel, de chrome, etc.
Jaune d'auf, partie ccntralc dc I'cpuf des oiseaux,
qui est color^e en Jaune : le jaune. d'ceufcontient une
forte projportion dc Ueithine. Adv. Avec une couleur
Jaune. tig. Atre/aune, rire d'une mauierccontraintc.
JAUNBAir {j(f-nd) n. m. Bot. Nom vulgaire de la

ficairc.

SAVmutT yd-ne-le) n. m. Bot. Nom vulgaire

de la girolie oq chanterelle.
4AVIVBT. BTTB {j6-n^, b-te) adj. Un peu Jaune.

N. m. Pop. Piice d'or. «•«*« dl*«««. n<inupharJaune.
4AV1VIR [jd) V. a. Teindre en Jaune, rendre jaunc

:

le soleil jaunit les moissons. V. n. Devenir Jaune :

dans Cict&re. la peau jaunit.
JAIJlVllMiA6B {j6-ni-sa-je) n. m. OpAratlon qui,

dans la dorure en ddtrempe, consiste ii appliauer
une couleur jaune dans tons les endroits o(i rou-
vrier doreur no pourrait introduire des feuUIes d'or.

«AIJlVimiA9rT {j6-ni-9an), B adj. Qui Jaunit : les

moissons jaunissantes.
JAUmsSB ijd-ni-se) n. f. Maladie du foie. dans

laquellc la pcau prend une teinte jaunc caractt^-

ristique. Syn. icrfcRB.

JAtJlVlfl«BllBirr (i6-ni-se-man) n. m. Action de
rendre ou de devenir jaune.
«.4VAIfAM, B (n*. t-ze) adj. et n. Dc Java : le

sol javanai* est tris fertile.

SA\AWLT (tar) n. m. Tumeur au bas de la Jambe
du chcval, du boeuf, etc.

JAVBAll (vd) n. m. He formic de sable et do
limon par un dibordement d'cau.
«AVBI<A6B n. m. Action, manidre de javeler.

SAWKlMy B adj. Avoines javelies, celles dont le

grain est devenu noir et pesant par la pluio qui Ie>i

a mouillies, tandls qu'cUes ^taient en javelles.

J.4VBI.ER (li) v. a. (Prend deux / devant une syl-

labo muette : je javelle.) Mettre en javelles. V. n. Se
dit du bli mis en javelle qui prend la couleur.

4AVB1.BIIR, BCSB (eu-TC) n. et adj. Celui, cellc

qui Javelle.
JAVB1.I1VB n. f. (de javelot). Espece de dard long

et mince : les lances des dragons sont de Viiritables

javelines.
JAVB1.1MB n. f. (dejavelle). Petite Javelle.

ci-le) n. I. Se dit des poignics de bli,JAVBia.B (pi-le) I

d'orge, de seigle coup6, etc., qui demeurent cou-

chies sur le sillon, Jusqu'& ce qu'on les lie

poignics <

uren
en gerbes.

Petit fagot fait do sarments.
JA¥B1<1<E (Vt-le) ou mieux JATBE. (BAV DB) n.

f. (de Javel, n. de lieu). Melange d'hjrpochlorite, de
chlorure de potassium et d'cau, utilise comme d6-

tersif ct decolorant : Peau de Javel joue un grand
rdle dans les blanchisseries.

JAVBLOT do) n. m. Espece de dard, arme de trait

:

le javelot itait

I'arme favorite
des RomaiTis.
JAVOTTB(ro- .

Masse de fcr could, dans laquellc s'encastre I'cuclumc
d'une grossc forge.
JAYKT (ja-ic) n. m. Syn. de jais.

JB pron. pcrs. do la premiere personne, dcs deux
genres et du singulior. Subst. Un je ne sais quoi,
chose qu'on nc saurait d<^flnir.

jbaAivbtte (ia-nk-te) n. f. (du n. pr.). Petite
croix d'or suspendue au cou, comme en portent les

paysannos.
JBCORAIRB (rk-re\ adj. (du lat. ;ecKr, oris, foie).

MM. Se dit d'uno vcino de la main droitc, qu'on
supposait autrefois en rapport avec Ic foic

JBtmilABM (Jtk-ti-se) ou SKTimmmm (ti-se) adj. f.

SI.
(deje/«r). Se dit des terres remut^cs ou rapportecs.

fafonn. Pierres jectissts, qui peuvent se poser k la
main dans toutes sortes de constructions.
JBPrBRSOKlVIB (jh-f^r-so-nt) n. f. Genre de ber-

b<^ridees, cultiv^es comme ornemcntales.
JBIIOVI01IB (vis-me) n. m. Culte de J6hovah.
JBJ11VI.IM iji-ju-nom') n. m. (m. lat.). Anat. Par-

tie de I'intestin grdle, qui fait fiuitc au duodenum et

pr*c.6de I'il^um.

JBnriVBRiEN, BIVWB (jh-ni-ri-in. b-ne) adj. Se
dit du vaccin. de la vaccination inauguriepar Jenncr.
«BlflVY C;*n-?ji) n. f. (n. pr. angl.). Techn. Machine

k flier le colon.

JBRBMIADB n. f. Plainto freqncntc et impor-
tune, par allusion aux Lamentations de Jer^mie,
I'un des quatrc grands prophetes, qui y prcdit la
mine de Jerusalem, la captivite de Babylonc ct de-
plore ^loqucunncut les malhcurs dc sa palrie :;/cr</r«

son temps en d'inutUes jertmiudes.
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SWautKY (jtr-Mt) n. m. Sorte de corsage en Ulne

maillde, qui moule exactement le buste. Tixsu avec
ieqoel est fttit oe vdtemeDt.
JB0IJATB (xu) n. (de Jittu). Membre d'un ordre

dereligieux fond6 en lialieen 1363, supprim^ en 1668.
Membre d'un ordre de religieuses fondd h la m«me
6po<^ue, dans le mdme pays.

flUIIJITB (lu-i-te) n. m. Membre de la sociiU de
Ji-sus. Par (Unigr. Personne hypocrite, astucieuse.
Adj. Qui a rapport aux jisuites, qui est afflli^ k leur
ordre, qui parUge leurs doctrines : U parti jiauite.
y. Part. hut.

'^

SKmvmQVWt (su-i) adj. (defisuite). Fam. Hypo-
crite, astncieux : douceur jiauitique.

^BMUITIQUBMBIIT {avri-ti-ke-man) adv. Dune
mani^re JisuiUque. Fam. D'une maniire pleine
d'Equivoque : ripcndrt jituitiquement.
JKMVlTUUfB (ztt-i-ti»-me) n. m. Syst^me moral,

social, religieux des jisuites. Astuce, byprocrisie.
I (su) n. m. (de Jisut n. pr.). Representa-

tion du Christ enfant : tin Jitus de cire. Adjectiv.
Papier jiaus. formal de papier (env. 0b,72 sur Oa,5&).

[On dit aussi dujiaua.]
JBT (ih) n. m. Action de Jeter : le jet d'une

pierre. Mouvement imprim6 k un corps enle jetant.
Emission de rayons, d'un fluide : ouvrier brAli

rp
un jet de vapeur. Jet de pierre, distance 6gale

I'espace parcouru par une pierre qu'un homme
lance de toute sa force. Arme de jet, arme propre k
£tre lanede ou k lanoer des projectiles. Jet A la

mer, avarie commune consistant k jeter a la mer
toot ou partie de la cargaison. Action de falre coo-
ler la matiire en fusion dans le moule. Fig. D'un
eeuljet. se dit d'une chose eon^ue avec sOret^, sans
t&tonnement : pi^ce de vera d'wi aeui jet. Jet d'eau,
eau qui s'^lance d'un tuyau. Traverse infi^rieure du
cbAssis d'une fendtre curviligne a I'ext^rieur, do
maniire k facillter I'^coulement de I'eau. Jet de
lumikre. rayon do lumi^re qui parait subitcment.
Premier jet, ibauche, esquisse. X)u premier jet, du
premier coup, sans qn'il ait iUi niicessaire d'y reve-
nir. Bot. Pouss6e d'un vSg^tal, droite et vigoureuse.
41ETA6B n. m. Art vitir. S6cr<ition muoo-puru-

lente. oui s'icoule du nez de certains animaux at-
teints de la morve, de la gourme, etc.

. m. Pas de danse.

E {ti) a. f. Amas de pierres ou autres mat^
riaux, eneaiss^ le long d'un port pour arrAter Ics
eaux, ou sor un chemin pour le rendre praticable :

un mdle ae trouve ordinairement & la tile ifune jetie.
4BTBR {ti) V. a. (laf. jaclore. — Prend deux ( de-

rant une syllabe muctte : je jetterai.) Lancer : jeter
une pierre. Pousser avec violence : lea venia nous
jetfrent aur un icueil. Rendre : cet abcks jette du
pua. Profirer : jeter un cri. Se ddbarrasser : jeter
dea fruits gdtis. Renverser : jeter un enfant par
terre. Fig. Produirc des bourgeons : la vigne com-
mence A jeter. Jeter I'ancre, la faire tomber dans la
mer pour arrdter le navire. Jeter lea fondements
iun ddifiee, les itablir. Jeter un pont aur une ri-

viire, I'y construire. Jeter quelqu'un dans rembar-
ras, I'y mettre. Jeter un coup (fail, rcgarder. Jeter
Fipouvante, remplir de terreur. Jeter lea yeux aur
ouelqu'un, tadrt choix de lui pour un poste de con-
fl&noe. Jeter de la poudre aux yeux, ^blouir, sur-
prendre par de Caux brillants. Jeter d la figure, d la

face, au nez. reprocher. Jeter de profondea racinea,
s'enrmciner prorond^ment, au prop, et au fig. Jeter
en moule, fondre, mouler. •• Jet«r v. pr. Se pr6ci-
piter, se lancer, se porter vers. Se jeter dana lea

braa de qttelqul'un, y chercher un appui. Se jeter
dans un parti. I'embrasser. Se pcrdre, en parlant
d une riviere : la SaAne ae jette dana le Rh6ne, a Lyon.
JBTBVK, BOMB (eu-ze) n. Celui, oelle qui jette :

jeteurde aort.

JBT^M n. m. (de jeter]. Piice plate, ronde ou rec-
tangulaire, en ivoire ou en mital, pour marquer ou
Kyer au jeu. Jeton de priaence, piece de m^lal que
o remet k ehaque membre present de certaincs

compagnies, et qui lui sert k toucher une certaine
somme, en remuneration de son derangement.
«BTTAT*aB (djtt-ta-to-ri) n. m. (m. napolitain).

Sorcier. jelcur de sort en Italic. Pi. des jettatori."
' rATCRA {djit-ta-tou-ra [m. napolitain]) ou

JBTTATURB {j^t-ta) n. f. Mauvais oeil. Action do
jeter un sort en Italie.
JBIJ n. m. (lat jocua). Divertissement, r6cr*atIon :

/e« jeux dea enfanta. Recreation fondle sur difreren-
tes combinaisons de calcul ou de hasard : le jeu dea
icheca eat connu depuia la plua haute antiquity,. Jetu-
de bourse, toute esp^ce d'agiotage sur les fonda pu-
blics, les valeurs, les marcnandlses, etc. Ce qui sert
k jouer k certains jeux : acheter un jeu de damea, un
jeu de cartes. Lieu ofi Ton se livre k un certain diver-

instruments : jeu bnllant. Mani6re de jouer d'un
acteur : jeu noble. Fonctionnement re^ulier : le jeu
dune pompe. et fio., le jeu dea inatituttons. Pacilite
de so mouvoir : aonner du jeu d une porte. Seric
complete : un jeu d'avirona, de voiles. Jeu de mota.
allusion fondee sur la ressemblance des mots. Jeu
deaprit, divertissement, oeuvre qui exerce la saga-
cite, I'esprit. Ce neat qu'un jeu d'enfant. une chose
facile. Se faire un jeu de, faire facilement. Ce n'eat
qu'un jeu jyour lui, U le fait facilement. Mettre quel-
qu'un en jeu. le mSler dans une aflOeure. Jouer gros
jeu, risquer beaucoup, au pr. et au flg. Cela n'ext

pas de jeu, c'est une chose qui n'est pas dans les
regies. Maiaon dejeu, etablissement public oO Ton
joue de I'argent. Jeux dorgue, rangee de tu^-aux de
mdme espece, formant une suite chromatique de
sons. PI. Divinites aliegoriques, qui presidaient k la
joie (dans ce sens, prend une miguscule) : lea Jeux
et lea Ria. — PROV. : Le Je« «*• vaat paa la eluia-
dlelle, le resultat ne vaut pas le mal qu'on se donne
poor I'obtenir. Je« die asabM Je« '• vilaln, il n'y
a que les gens mal eieves qui jouent k se Trapper, qui
se donnent des coups en Jouant.
JBVDI n. m. (du lat. Jovia diea.Jour de .Tupiter).

Cinquieme jour de la semaine. Pop. Semaine des
quatre jeudta, temps qui n'arrivcra jamais.
JBVIV [jun] (A) loc. adv. (du lat. jejunus, qui est k

jeun). J?/rc djeun, n'avoir rien mange de lajouraee.
JBUIVB adj. (lat. juvenia). Qui n'est guero avaacu

en Ajfe : Mozart mourut encore ieune. Qui a encore
la vigueur et I'agrement de la Jeunessc : des traita

jeunes. Qui n'a point rcsprit mt^ri : t7 aera done
toujoura jeune ? C&dei : X' jeune et Ci«. Ant. YIeus.

JBl'NB n. m. Toute abstinence d'aliments, mziis

particulierement par esprit de mortification; le temps
pendant lequel on je6ne : le jeiine du careme, du na-
madan. Fig. Privation d'une chose dont on a besoin.

JBVlVBMEniT {man) adv. Fam. En jeune homme.
(Peu us.) Vincr. Isouvellemeut : cerfdix core jeu-
nement.

Jb£ivbr {ni) V. n. (lat. jejunare). S'abstenir d'ali-

ments. Observer le jcilne present par I'Eghse : on
je&ne la veille de certainea grandes fitea.

SKVXttmmWi {nt-se) n. f. Partie de la vie de rhomme
entre I'enfance et I'age viril : perdre lea illuaiona de
la jeunesae. Etat, conduite aune personne jeune.
Ensemble des personnes jeunes. Premiers temps
des choses : la jeunease du monde. Fig. Vigueur,
fraicheur : la jeunesae du ccntr. Ant. Vleflle»ae.

JBUIVBT, BTTB (ni, ^-le) adj. Fam. Tris jeune.

JB^BVR, BrSB (eu-ze) n. Qui jeftne.

JllVGO n. m. Surnom donne en Angleterre , en
1877, aux partisans de la guerre immediate contre
la Russie, et devenu syn. de cuauvin. PI. des jingoes.

SlNHOimmWi igho-is-me) n. m. Opinion des jingne^i.

JIIVGOVatb (gho-is-te) adj. Qui a rapport au jin-

goisme. N. S\n. de jinuo.
JOAIE.1.BR1B (Jo-a, II mil., e-rl) n. f. (rad. de

joyau). Art, commerce . du joaillier. Articles que
vend le joaillier : la joaillerie parisienne eat renom-
niie pour son bon goAt.
JOA1E.1.IBR (jo-a. II mil., ii). BRE n. et adj. Qui

travaille en joyaux, qui en vend.
JOBARD (bar) n. etadj. m. Fam. Niais, naff, qui

se laisse duper facilement.
JOBARBBR (de) V. a. Fam. Duper en se mo-

quant : pr^tendez-vous meJobarder ?

JOBARBBRIB (rf) n. f. Credulite, bdtise de jo-

bard. Paroles d'unJobard.
JOC Ijok) n, m. Techn. Etat de repos du moulin

:

mettre le moulin i joe.
JOCAMMB (ka-ae) n. f. Nom vulgaire de la grosse

grive, nppeiec aussi liteme.
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SOCtLK\ (jo-fril n. m. (m. angl.). Profewlonnel

dont le miUer est do monter Icb chevRux de courae :

lejockeyporte
tet coufeura
du proprUi-
taire pour It-

qtiel it monte.
Domesticiuc
qui conduit la

voiture en
postilion ou

Jul monte
orriirc. Sel-

lette munio
de tringlei

,

auzquelles on
attache les
r^nei, et que
Ton cmploie

fiour dresser
es chevaux.
PI. des joc-

keys.
JOCMBY-

CLVB {jO'kt-

kieub") n. m.
(m.angl.:c/M6 j^
deg jockeys).

'

Association form6e pour Tam^lioration^de la race

chevaline, et qui s'occupe ip^cialemcnt de Torgani-

sation des courses de chevaux.

JOCMO ijo-ko) n. m. Norn vulgaire de Torang-

outan.
JOC'KlfffiE (hTi-se) n. m. (n. pr. d'un personna^e

de thMtre). Benfit qui se laisse duper. valet niais,

maladroit et ridicule. (V. Part, hist.)

JOCmiMABMlB [kri-se-rl) n. t. Niaiserie, mala-
dresse d'un Jocrisse.

JOHAMIVITB {jo-a-ni-te) n. m. (du lat. Johannes.

Jean). Membre d'une secte chrdticnnc orientalc, qui

baptise au nom de saint Jean-Baptistc.

JOIB (/of) n. f. (lat. gaudium). Mouvement vif et

agr^able, que I'dme rcssent dans la possession d'un

bicn riel ou Imaginaire ; nepas se tenir de joie en
avprenant une bonne nouvelle. Feu dejoie, feu qu'on

aflume dans les rijouissances publiqucs. PI. Plaisirs,

jouissanccs : saint Augustiyi s'HoUina des joiea du
monde. Airr. Tria«eMie, rhsffrla. Peine, arairtlaa.

JOICSMAIVT {gnan), B adj. Contigu : niaixon joi-

gnante d la mienne.
SOtGXANT (gnan) prep. Pr«t?a, tout prochc : mai-

son joignant I'eglise.

JOUKBRB V. a. (lat. jungere. — Sc conj. comme
craindre.) Approcher deux choses de manii?re qu'ellcs

xc touchent. Senrlr k rdunir : rue qui joint deux ave-

nues. AJouter : joindre tintMt au capital. Allier :

joindrerutile A I'agriable. Vnir par les liens de I'affec-

tion. Attraper : joindre queUju'un. Joindre les mains,

unir les mains par la paume et en entre-croisant les

doi^s. Joindre les deux bouts de I'annie. joindre /w
deux bouts, arriver p^niblement k faire les frais d'uno

cntreprise, de son manage, etc. V. n. : ces fenitrrs

ne joignent pas bien. Ant. Diajoladre.

JOIWT {join), B adj. Uni. Ii6. qui adhere, qui est

en contact : sauter d pieds joints. Ci-joint. i\o\ii^,

reuni k ceci. — Gram. Les adjectifn iaclaa et Jolat.

dans ci-incliu, ci-joint, sont invariables : 1" au com-
mencement dune phrase : ci-joint votre lettre, ci-

inclus la copie; 2<» dans une phrase, si Ic nom qui

suit n'est pr^aidi nl de I'article nl d'un adjectif de-

terminatlr: vous trouverez ci-joint quittance; vous
avez ci-inclus copie de la lettre. Dans tous les autres

cas, ils s'accordent : les piices ci-jointes; vous avez

ci-incluse la copie de la lettre. Ant. Biajofat.

JOIIVT (join) n. m. (subst. particip. de joiruire).

Articulation, endroit o(i se touchent deux os. Espace
qui existe entre deux pierres conti^u^a, dans un
ouvraffc de ma^onnerie : remplir les joints avec du
mortier, du pldtre, etc. Mican. Joint brisi ou uni-
vrrsel, ou de Cardan, articulation entre deux arbres,
permcttant la transmission du mouvement sous un
anelo quolconque. G^ol. Cassure peu 6tendue. Fig.
ct fam. Trouver le joint, le mclllcure manij^re ac
prendre uno affaire.

JOUiTB, B adj. Art vitir. V. court-joint^, lono-
JOINT*.
40I1VTBB iti) n. f. Ce que les deux mains rap-

proch6es peuvent contcnir : t*7je jointie (favoine.

JOIirrBMBXT {man) n. m. Action dc joindre,

de former un joint.

^OlIiTir, IW adj. Qui est en contact par les

bords : lattes jointives. N. f. Cloison fait6 ^e planches
jointives, non assemblies.

JOIirriVBMBirr {man) adv. D'une maniire join-

tive. (Peu us.)

JOIIVTOlBIIEIiT {toi-man) n. m. Action de join-

tover.
40I1VT0IJT {tou) n. m. Techn. Varlope.

JOENTOTBrn {toi-ii) V. a. (Se conj. comme aboyer.)

Remplir les joints d'une mafonperie avec du mortier.

^OllfTOVBtJR {toi-ieur) n. m. Ouvrier qui join-

toie. Adjectiv. : ouvrier jointoyeur.

JOUfTCRB n. f. Joint : la jcinture de deuxpierres.
Endroit od les os se joignent : la jointure du genou.

JOE.I, B adj. Agr6able k voir, gentil : un joli bibi.

Par ext. Avantageux, considerable : un jolt revenu.
Piquant, amusant : un joli tottr. N. m. Ce qui est

joli : le beau et le joli sont deux choses fort diffi-

rentes. Ant. t«ldl, vllalB.

JOLIBT, BTTB {li-h, i-te) adj. Assez joli, mignon.

JOLIMBIffT {man) adv. Bien, d'uno maniire
agr^able, spirituelle : les ipigrammes de Voltaire

sont joliment toumies. S'emploie souvent Ironiqlie-

ment : il est joliment arrange. Fam. Beaucoup, tr6s :

itrejoliment COrUent. Aht. Laidleneat, viUlaeneaU
JOl^iVBTB n. f. Jolie petite babiole. Propos

gentil : les jolivetes des enfants. I't-u us.i

JOHARIIV n. m. Nom vulgairo de Vajonc.

JOIVC {jon) n. m. (lat. juhcwm, Genre de jonca-

cies, k tiges droites et flexibles, qui croit dans I'eau

et dans les lieux humides. Canne faile d'une tigo de

rotang, ou ionc d*Jnde. Fig. Eirf droit comme un
jonc, avoir la taille tr^s droite. Bague sans chaion,

dont le cercle est partout de mt^me grosscur.

JO!«CACBB« {si\ii. f. pi. Famille de pi antes mono-
cotyiedones, ayant le jonc pour type. S. unfijoncacie.

aoncm,WL{si) v. a. (Prend une cC'dllle sous le r.

devant a et o : il jonpa, nous jonrons.) Oarnir en

jonc (des chaises). Frotter (des peaux^ avec une tresse

de jonc.
JOIiCHAlB {chi) n. f. Lieu rempU de Jones.

JOIVC'IIBB {chi) n. f. Fleurs, br.inchagcs, dont on
jonche les rues un jour de c^r6monie. Quantity d'ob-

jcts. Petit fromage de crime ou de lait caillc, fabri-

qu6 dans un panTer de jonc.

JO!VCllBMBlfT (man) n. m. Action de joncher.

JOIVC'HBS {chi) V. a. {dcjoncj. Couvrir de dt^bris

de v6g6taux : joncher la terre de fleurs. Eire 6pars

sur : des feuilles mortes jonchent le sot. lUpandre
en grande quantitc sur : joncher la terre de cadavre*.

jONC'UBTS {cht) n. m. pi. PetiU batons divoire,

dc bois, d'os, etc., fort menus, avec lesquels Jouent

les enfants. ,, .,„
JOIVCIBS {si-i) n. m. Nom du gen^t d Espagno.
JO!VCTlON ijonk-si-on) n. f. (lat. junctio; Ac jun-

gere, joindre). Reunion : la jonc- ^
tion de deux armies, de deux ri-

"

vihres. Point de jonction, endroit *#

oil deux choses se joignent. Akt.
»iaJo«ctioa.
J01V61.BS (gli) V. n. (du lat. j»-

culari, faire des choses plaisantes).

Lancer en I'air, lea uns aprfis len

autres, divers objetsquel'onrelance

k mesure qu'on les revolt. Faire dos
tours d'adresso, de passe- passe.

Fig. : jongler avec les difhcuUH.
JONGI^BRIB (rf) n. t Tour

d'adresso ou de passe-passe. Fi>i.

Hypocrisie. charlatanisme.
JOlVCSLBIi'R n. m. (de jongler].

Au moyen Age, m^nestrel qui r6ci-

tait lui-mdme ses vers en saccom- ' ' ^
""

pagnant de quelque instrument. .\ .i:j-..:^...Li„; Qui
jongle. qui exerce la profefision de batcleur, d'esca-

moteur, de charlatan.
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Jooqo*.

JOlf^UB n. f. Bateau k voile, en usage en Chine
et au Japon : les

jonques tiennent ad-
mirablenient la mer.
JOIVQVIIJLB (ki,

U mil.) n. f. Plante
du genre narciHiie,

dont les feuiUes rap-
pellont ceiles dei
Jones. Sa fleur. N. m.
Couleur secondxure,
blanc et Jaune.
Adjectiv. : rvbanjon-
quUu.
«OIIBRH(si/}a41.

m. 8e dit d'une sorte de papier mince et transparent.
40TTBKRAIJX Uo-te-rh) n. m. nl. Mar. Pieces

de boil flx6ei au mat et sur lesquelles reposent les
ilonges de la hune. S. un jottereau.
*OVAUMM adj. Qui peut dtre Jou6 : piice difflci-

lement jouable.
JOKAILLBR (a, II mil., 6) V. n. Fam. Jouer petit

Jeu. Mai Jouer d'un instrument.
^•IJIMJIBB n. f. Plante grasse herbacde, qui

croSt ordinairement sur les toits et les rieux murs.
^•IJB Uoilt) n. f. (du lat. gaAo^a, Jatte). Chacunc des

deux regions lat^rales du visage : embraster un en-

fant sur U$ deux joue$. Partie lat^rale de la t^tc

d'un animal. Partie renflio de chaque cdlk de I'avant
d'un navire. Mettrt, voucher en joue, viser avec unc
arme k feu. Joue ! pour En joue ! commandcmcnt
pr6paratoire pour faire placer aux soldats le fusil

dans la,direction du but.
40IKB {jou-e) n. f. Epaisseur du mur dans Tou-

verture d'une porte, d'une fen£tre', etc. Face laterals
triangulaire d une lucarne.
JOCBm {jou-() V. n. (lat. jocari; de ;ocm«, Jeu).

Se r^crder, se divertlr : jouer aiuc barres, au trictrac.

Tirer des sons d'un instrument de musique : jouer
t^ violon. Fig. Se mouvoir, fonctionner aisiment :

la clef joue bien dans la serrure. Ne plus Joindre
ezactement : boi»erie qui a joui. Se dit de Jets d'eau
que Ton fait Jaillir en vue de certains effets d'agr6-
ment : let grandet eaux joueront dimanche. La brige

joue, elle varie sans cesse de direction et d'intensit^.

Jouer de malheur, 6choucr plusieurs fois de suite
accidentellement dans un projet. Jouer ntr lea mots,
iquivoquer. Jouer du baton, le manier adroitement
ou activement. Fairejouer une mine, y metlre le feu.

Tromper : vom m'avex joui. V. a. Faire une partie de
Jeu. Metlre eomme enjeu : jouer une fortune sur un
seuJ coup de cartes. Jeter : jouer une carte. Exicuter
un morceau de musique : jouer une false. Fig. Expo-
ser, hasarder : jouer ta vie. Reprisenter un person-
nage : Jouer le r6le d'Athalie. Rcpr^senter une pi6ce

deth^atre : jouer la tragidie. Simuler : jouer la sur-

mise. Imiter : itoffe qui joue la soie. fle Joaer v. pr.

S'amuser, folAtrer : se jouer sur Vherbe. Pig. Se jouer
des lois, les m^priser. Se jou^ de quelqu'un, le rail-

ler adroitement, le tromper. Se jouer d quelqu'un,
Tattaquer.
^•UBT (joti-t) n. m. Ce qui sert k amuser un en-

fant : les poupies sont les jouets prifiris des fillettes.

Fig. Personne dont on se moque : itre le jouet de
tous. Ce qui est abandonn^ k Taction d'une force :

^tre le jouet des vents, de la fortune.
«OI7BI;k, BVflB {eu-ze) n. Qui Joue, qui folMre.

Qui a la passion du jeu : les joueurs parviennent
rarement a se corriger. Personne qui Joue d'un in-

strument : joueur de gobelets. Qui fait des tours de
passe-paase. Adjectiv. : un enfant joueur.
smw:wwi.w:, B Uourflu) adj. Fam. Qui a de grosses

joues : un bibi joufflu.
40IJCI Uough') n. m.

(lat. jugum). Pidee de bois
qo'on place par-dessus la
iete del bceufi, pour les

atteler. Fig. Domination :

le joug romain pesa lour-
danent sur la Grande-Bre- . .„„,
tagne. Pique plac^o hori-

a, jour.

lontalement lur deux autres flch^ei en terrc, et

sous laquelle lei Romains faiiaient passer les en-
nemii vaincui : Pontius Hirennius fit passer une
ligion rotnaine sous le joug. Fl4au d'une balance.
'OVOK V. n. (du lat. gaudere, iprouver de la joic).

Avoir un usage avantagcux, tirer avantage ou agr^-
ment. Se r^jouir, £tre satisfait. Etre en possession
de : jottir de Festime publique.
JOIllflAAIVCB U-san-se) n. f. Libre usage, posses-

sion d'une chose. Plaisir de I'&mo ou des sens -. ftre
privi de toute jouissance. Usufruit, action dc perce-
voir les fruits d'une terre, de toucher les int^ir^ts

d'une rente, les dividende.s d'une action.
J«I711I«A!IT {i-san), B adj. Dr. Qui Jouit de ses

droits.
JOriMMEtiK, BII0E (i-seur, eu-ze) n. Personne

qui ne cherche qu'ik le procurer des jouisaances.
JOVJOtJ n. m. (de jouer). Fam. Petit Jouet d'en-

flant. Fatre joujou, Jouer. PI. des joujoux.
40IXB ou TOLT-COIXOMB (Ion) n. m. Physiq.

Unit« d'^nergie 61ectrique.
^•IJm n. m. (du lat. diumum). Clart^, lumiire du

soleil : le jour brille ft peine. Temps pendant loquel
le soleil dclaire Thorizon. Espace de temps r€gl6
par la rotation de la terre sur elle-m£me : I'annie
dure trois cent soixante-cinq jours un quart. Es-
pace de vingt-quatre heures. Epoque, circonstance.
Epoque actuelle : leshommes dujour. La vie : sauver
les jours de quelqu'un. Clart6 quclconque : un jour
blafard. Manicre dont les objcts sont ^clair^s, et
au fig., prisent^s : montrer une chose sous unjour
favorable. Ouverture par o<i vient la lumil>re : pra-
tiquer desiours d un appartement. Fig. Apparence
sous laquelle s'oCDre une chose. Mettre un ouvrage au
jour, le publier. Se faire jour, passer k travcrs. Ravir
le jour, la vie. Donner le jour, la naissance. Perci i
jour, de part en part; au fig., devin^i, p«Jn6ti'6 : votre
secret estperce ijour. A jour, au courant : complable
dont les livres sont A jour. Vivre au jour le jour, ^ouir
du present, sans se mettre en peine de I'avenir. lieauti
d'un jour, qui passe rapidement. Faux jour, lunii^re

J|ui
trompe la vue, au prop, et au flg. Demi-jour,

aible clarte. Les beaux jours, 6poque du printeraps,

et, au fig., temps de la premidre jcunessc. De nos
jours, dans le temps oil nous vivons. Au premier
jour, tr*s prochainement. D'un jour d Vautre, gra-
duellement : malade qui s'affaiblit d'un jour a I'autre.

Du jour au lendemain, en peu de temps. Par jour,
dans chaque Jour. A jour, en laissant passer la lu-

mi6re. De tous les jours, dont on se sert tous les

jours. Ant. Kaiu
J01JSD*niJl ou JOIJRD*HlJY n. m. Jour actuel

(usiti dans I'expression de palais : ce jourd'huy.)
JOUSnrADE n. f. Saye k longues manches, qui se

portait k la fln du xv« sidcle, par-dessus les armes.
JOinWAL n. m. (du lat. diumalis, Journalier).

Ecrit oti Ton relate les faits jour par jour. Publi-
cation p^riodique ^ui donne des nouvelles politi-

ques, litt^raircs, scientiflques, etc. : la « Gazette de
Prance •>, de Thiophraste Renaxuiot, fut le premier en
date des joumaux franfais. Journal du bord, re-

gistre sur lequel on inscrit les ^vinements interes-

sant la marine. Ancienne mesure indiquant la quan-
tity de terrain qu'un homme pouvait labourer dans
un jour. Registre sur lequel un marchand dcrit Jour
par Jour tout ce qui a rapport a son commerce. (On
dit aussi livrk-journal.)

,

JOVRNALIBS {li-i), BSB adj. (lat. diumalis).
Qui se fait chaque Jour. Fiq. Incertain : le sort des

armes est journalier. (Vx.) N. m. Homme qui tra-

vaille k la journ^e.
JOIJMKAA.l«lfB {lis-me) n. m. Elat du Journa-

liste. Moyen d'action des Journalistes. Ensemole des
joumaux : le joumalisme se ddvelojtpe chaque jour.
JOt}RllAl.lflTB {lis-t€) n. m. Qui icrit dans

un Journal.: About fut un merveilleux joumaliste.
JOVSIVBB {ni) n. f. Espace de temps qui s'^coule

depuis le lever Jusqu'au coucher. Salaire d'un ou-
vner pour le travail d'un Jour. Ce travail mfime. Che-
min que Ton parcourt ordinairement en un jour. Jour
marqu6 par auelque 6v6nement, en particulicr par
une bataille : la joumie de Valmy; une chaude jour-
nie. Les Trois Jottmies, les 27, 28 et 29 juiUet 1830.

JOi;Kl«Bl.LBMBlfT {nh-le-man) adv. Tous les

Jours. D'une fafon continue, trfes fr6quente : cela se

voit joumellement.
JOVRIVOYBS (noi-ii) v. n. (Se coi\j. comme

aboyer.) Pop. Passer la Journ^^e k ne rien fWre.
JOVTB n. f. (subst. verb, dejouter). Combat cour-

tois k cheval, d'homme k homme, avec la lance. Par
anal. Combat d'animaux. Joule sur Veau, joule lyuii-

Uigitized by VwjOOQIC



JOU — 534 — JUG
naise, divertinsement oi4 deux homines, dcbout cha-

JouU aar I'Mia.

tomber k I'cau en bc poussant avec une lon^e perchc.

Fig. Lutte. rivalit6 quelconque : joutr oratoire.

401TES (U) V. n. Lutter k la laixce et k cheval.

Fig. Disputer k quelqu'un un bucc^s.
JOLTBUR n. m. Qui joute. Qui dispute un suco^s

quclcnnque : rombaltre un rude joultur.
JOUVBATB [van-ae] n. f. Jeunesse. V. Part. hist.

^OKYElVC'BAi; {van-s6) D. m. (has lat. juvencu-
l%a). Fam. Adolesc-nt.
JOU^'BIVCBIX.B {van-sh-le) n. f. (bas lat. juven-

cella). Jeunc flllc.

JOC'XTB (jouks-te) pr6p. (lat. jux/a). Piochc. Con-
formdment k : jouxtt la copie. (Vx.)

JOVIAl., B, AUX adj. (du lat. jovialis, rclatif h
Jupiter). Gai, joyeux : un compagnon juvial. Ant.
Trl«t«, Boaifcre.
JOVIAUBHBXT (man) adv. D'uno maniere jo-

viale. (Peu us.j Ant. Trlatemeat.
JO¥IALlTB n. f. Hunieur Joviale, disposition a

la gaict*. Ant. Trl«t*««e, rhaitria.
JOVIBIV, BNNB (ri-tn, ^ne) adi. (du lat. Jovis,

gt^nit. de Jupiter). Relatif k la plan^to Jupiter.
JOYAi: (joi-iu) n. m. (de jouer). Objct de matiorc

pr^cieuHC, qui sort k la parure.
JOYBIABMBNT {joi-ieu-ze-man) adv. Avec joie,

dans la joie : passer joyeusement ta jeuncsse. Ant.
TriaiVHseai.
JOVBLMBTB {joi-ieu-ze-te) n. f. Fam. Plaisan-

tcrie, mot pour rire.

JOl'KI X, BI;mb (joi-ieu, eu-ze) adj. Qui a de la
" '

spire la joie : visage
Arg. Surnom donnd

joie. Qui respire ou qiii inspire la joie : visage
juyeux; mine joyeuse. N. m. Arg. Surnom donnd
aux Boldats des balaillons d'Afnque. Ant. Triat«.

JUBB n. m. (du lat. jube, ordonne [premier mot
d'une pri^re]). Tribune en forme de ^alerio entre la
nef ct 10 chfour, dans certaines egliscs : If jubt arait
remplari Vambon des basitigucs grecgues. Log. prov.

:

»air 4 JmM, se soumettre.
JCBILAIRB (/d-re) adj. Qui a rapport au Jubik^ :

annee jubilaire.
Jl'Bll.AI«T {Ian), K adj. Qui jubile.

J|;bii.ATIO:« (si-on) n.f. Fam. lUjouissance, joie.

JtBlL^ n. m. (de I'hi'br. iobel, corne de b61ier, in-

strument qui servait a annoncer Tannce sainte). Sc-
ion la loi cfe Molse, solennil6 publique c61<ibr6e tons
le:i cinquante ans, oix chacun rentrait dans son he-
ritage et ou les dettes 6taient abulies, les esolaves
renduH k la liberty. C'hfz les catholiques, indulgence
pl^niere el gvndralc. accordt^e par le pape en cer-
taines occasions, el signaltio par de grandes f^tes.
Ensemble des pratiques par lehouelles on m^rite
cetie gr&ce : faire, gagner aoniuoili. Par txt. Cin-
auantieme ann^e de mariage, d exercice d'une fonc-
on. etc. : rfi'Ayue qui c^leijre son jubiU sacerdotal.
JVBIL.BK (/(f) v. n. I lat. ^ubt/are). Fam. Eprou-

vcr une Joie tr^s vive.
Jl'C'llBB (r/ie) n. f. Lieu oil sc perclient les faisans.
JUCIIKK ((7j«*) v. n. Sc dit des poules et de qucl-

ques oiseaux qui se mettent sur une branche, sur
une perche, pour durmir. Fi.g. Loger trt^s haul : ju-
cker au sixiHne itaye. V. a. Placer tr6s haut. H9>
Jurbrr v. pr. So porchor : Us jn>ules sv juchcHl a
t entree de ta nuit.

41TIIOIR n. m. Endroit oil juehe la volaille.

JrDAVQlTB (da-i-ke) aJJ. (du lat.yuc/cux, juifj. Qui
appartient aux iuifs : la lot Judalqtu. Qui s'attache
meBquinement a la lettre en n«gligoant Tesprit,
comme lo faisaient les pharisiens juiis : interpreta-
tion judatque.
JUDAH^UBMB^VT (da-i-ke-man) adv. D'une ma-

niere judatque : appliquer judalquement une loi.

JirDAlSAlVT {da-i-ian), B adj. Qui judalse : chri-
tien j%idaiiant.

JCDaVmbr (da-i'Z^ V. n. Pratiquer lea odr^mo-
nies judaTques. Interpreter d'une manidre judalque.
JVDaVmmb (da-i$-me) n. m. Religion des juifs :

la ditpertion des juifs n'a gutre entami lejudaWne.
SV»Am {da) n. m. Trattrc. Petite ouverture k iin

Flancher, k une porte, pour voir v.c qui ne passe de
autre cAte. B«ia«r dlf* Judlaa, baiser do traiire,

caresses trompeuses. (V. Part, hist.)

JIJB^O-CHRBTIBIW, B!VWB (AW-(i-in, h-iie) adj.
Qui appartient au judeo-chriBtianisme.

JIJBBO-CHItlBTIAIflSMB(Art>-/i-a-ni«-me)n.m.
Doctrine professee dans les premiers temps du chris-
tianisme, et d'aprds laquelle I'initiation au ludaisme
etait nicessaire pour entrer dans I'Eglise de Jesus-
Christ : saint Paul combattit le judio-c'hristianisme.
JCDICATIIRB n. f. (du \Ki.judicatur%u, devant

iuger). Etat, charge de juge. Ponction de juge en
laraCl : la judicature de Jephti.
JVBICIAIRB {ti-i-re) adj. (lat. judicianus). Qui

est relatif k la lustice : les dibats judiciaires sont
en giniral publics. Fait par autorite de justice:
vente judiciaire. Acte judiciaire, acte fait en pre-
sence du juge et sous sa surveillance. Attrologie
judiciaire, partie de I'astrologie qui predii I'avenir
des individuB par lobservation des astres. Combat,
duel judiciaire, combat ordonne ou autorise par les
juges, au moyen Age, et od les contestants soute-
naient leura droits en se battant I'un contre I'autre :

saint Louis itrohiba le combat judiciaire. N. f. Fa-
culte d'apprecier : avoir uru bonne judiciaire.
JCDICIAIRBMBNT {i-re-man) adv. En forme

Judiciaire. par un acte de la Justice.
JUDlCIBUflBMBJVT fze-man) adv. D'une maniere

Judicieuse : ripondre juaicieusement a une question.
JCDIC'IBUX, BVlIB (et}, eu-ze) adj. (du Ui. judi-

cium, jugement). Qui a le jugement bon : auteur
judicieux. Qui annonce du Jugement : remarque ju-
dicieuse.
JliGAl^ B. AUX adj. Qui a rapport k la Joue : ot

jugaux. (On dit aussi ztoomatique.)
JUttB n. m. (lat. judex: de jtts, droit, et dicere.

dire). Magistrat charge de rendre la justice : le»

hdliastts itaient les luges publics tVAthines. Per-
Sonne prise pour arbitre, dans uno contestation
quclconoue : prendre pour juge. Qui prononce sur
le sort des hommes. Le souverain juge. Dieu. Qui
apprecie le merite de quelque chose. Juge de paix,
magistrat amovible charge de juger, seul et sans
fraiB. les differends de peu d'importance et de conci-
lier les parties. Juge d'liutruction, magistrat charge
de rechercher les crimes et deiits, de faire arreter
les prevenuB, de reeucilir les preuves relatives k
la cause. Juge suppliant, celui qui est charge de
remplacer certains Juges en cas d'empAchement.
V. JUGB8 {part. hist.).

JrCB n. m. Ce qui est Jugd. appricie. (S'emploie
surtoiit dans les locutions : bien-jugi cimat-juge.
[V. ces mot-s.] ) Tirer au jugi {au juger). V. juoer.
Ji:«BABl«B {ja-ble) adj. Qui pent etrc mis en Ju-

gement, decide par un Jugement : procis difficxle-
mcnt jugeable.

JIIGBMBXT {man) n. m. Faculte de I'entende-
ment aui compare et qui juge : avoir le jugement
droit. Acte de I'entendement qui affirmela conve-
nance ou la disconvenance de aeux idecs. Opinion^
sentiment : je m'en rapjMrte A votre jugement. Fa-
culte de bien juger : ^aire preuve de jugement. Ac-
tion de Juger. Decision, sentence *emanee d'un tri-

bunal : jugement contradictoire, par defaut, etc.
(V. contradictoirk, D^FAUT.) Jugcment de Dieu,
fireuves extraordinaires, comme le duel, repreuve du
eu, etc., auxquelles on rocourait autrefois lorsque
les prexives materielles nuuiquaient. Jugement der^
nier, Jugement solenqel d'apres lequel Dieu, suivant

Digitized by VwjOOQ IC



JUG - !

la religion eatholique, doit prononccr. k la fln da
mondc,surle sort de tousles homnies. (V. Part, hist.)

t (jo-tf) n- f- Fam. Jugcment, bon sens.
JUCiBS [ji) V. a. (lat. judicare. — Prcnd un e

apr^s le g devant ado: il jugea, nout jufjeoiu.)
D^der une affistlre, un difFgrend, en qualit^ dc Juge
ou d'arbitre : id Cour de cassation juge sans appel les

vices de forme. Apercevoir entre deux id*e» un rap-
port de convenance ou de disconvenance. Enoncer
une opinion sur une personne ou sur une chose :

mat juger quelqu^un. Etre d'avis : juger nicesaaire
de. S'imaginer : jugti eombien je ftu surpris.
J1J6BS iji) n. m. L'action de juger. Au jugrr,

d'aprtis ce qu'on estime devoir Hre dc telle ou telle
maniire. Firer au juger (ou au jugi), dans la direc-
tion ou Ton suppose que se trouve le gibicr.
Jtiascm, Bl'SB (cM-se) n. Personne qui juge li-

g&rement, sans les connafssanccs n^cessaires.

«D61.AlVBArBKfl (sV) OU JVttLANDBBll (d-f)

n. f. pL Bat. Famille de dicotyliidones apetalos, dont
le type est le genre nvyer. S. une juylandac^e ou
jugtandfe.
Jt)«ttl.AUtB {U-re) adj. (du lat. iugvUum, gorKc).

Qui concernc la gorge; i'ci«e, glanae jugulaire. N. f.

La veine jugulaire, une dcs grosses veinos du cou.
Chacune des courroies ou bandcs qui passcnt sous le

menton et maintionnent le shako, le casque, etc.

«C6UI<BK Hi) V. a (lat jugulare). Egorger. Fig.
Ennuyer, tourmenter k I'excis. Fam. Pi-essurer.

ai'ir. ITB n. et adj. (lat. judmis: de Jtidsea, Ju-
d^e). Ne en Judde, ou qui descend des habitants de
ce pays : le* Juifs se rivolterent contre Vespasien.
Qui professe la raligion Judafque (en ce sens s'l^crit

avec une minuscule} : i7 eriste beaucoup de juifs en
Pologne. N. m. Fig. Usurier. Fam. 1« Juir erraui,
hiros d'une Idgende populaire. Fig. Vest un irat
Juif errant, il voyage sans ccsse. V. Part. hist.

4IJILUET (ju, U mil,, 6) n. m. (lat. julius). Sep-
ti6me mois de I'ann^e, ainsi nommd^ de Jules C^sar,
qui itait n€ dans ce mois -. le 14 juillet est la ffte
nationaU de la France. V. Part. htst.

«tJl!« n. m. (lat. Junius, le mois consacri k Junon).
Sixi(;me mois de rannee. V. Part. hist.

' aiTIVBSIB (H) n. f. Quartier d'une ville habit*
par les juifs. Fam. et par dinigr., ensemble des
juifs. Boutique d'usurier. Rapacil6 sordidc.
JrJlBB n. m. Fruit du jujubier. Sue, pdte cxiraits

du Jujube : lejujubeest bonpour la toux.
JUjmiBR {bi-4) n. ro. Oenre de

rhamnac^es. comprenant des arbres
^pineux du Midi, qui donnentlc jujube.
41JLBP (Up) n. m. (ar. djoulab). An-

cien nom des potions. Auj., excipicnt
d'eau et de gomme auquel on m£ie un
mMicament actif : prendre un julep.
JVl^lBSr, BHTMB {li-in, ^-ne) adj.

Ere julienne, qui date de la riforme
du calendrier par Jules Cisar. Annie
julienne, de 36S Jours et six hcures.
(V. CALSnOBIRR.)
JLXlBlvnrB (li-k-ne) n. f. Genre de

crucififlres, comprenant des herbes in- , .

.

digenes, cultivies comme omcmen- Juj^n'"-

tales : la julienne sert A faire des bordures. Potago
fkit avec plusieurs sortes d'herbes et de I<^gumes.
aCMEAi;, B1.IJB {md, mi-le) adj. ct n. Se dit dc

deux ou de plusieurs cnfants n6s d'un mdme accou-
chement : frtre* jumeaux ; scntrs jumelle* ; de deux
muscles du mollet et de deux muscles de la region
fessiire; de deux fruits joints ensemble; de deux
objets scmblables ou semblablement disposi^s.

'OIBLB, B adj. Consolid^ par des jumelles. Dis-
pos6 par couples : fenitres jumcUes.
*vmmtsKM [U) V. a fde jumelL — Prend deux /

devant une syllabe muette : je jumelle.) Accoupler
longitudinalement des pieces do bois, des canons
dans une tourelle, etc. Mar. Ren-
forcer en ajustant une jumellc.
JKIIBE.IJBM {mi-le) n. f. pi. Deux

eiices do bois ou do m^tal sembla-
les, qui entrent dans la composi-

tion d'une machine. Double lor
gnetie, pour le th64tre ou I'obser-
vaUon en campagne. (Dans ce sens,

'««•»•••

•'emplole aus4 au singulier : jumelle marine, de

DuiB, aes canonsM
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thidtre). Bias. Meuble form6 par deux burclles r6
duites de largeur et placiespai'allelemcnt.V. jumeau.
MVMKXTiman) n. f. (du \aX. jumentum. b*te de

somme). Femelle du cheval : le croisement de la
jument et de I'dne donne le mulet.
JIMBIVTAIRB {man-ti-re) adj. Qui est de la

nature des b^tes de somme. (Peu us.)
JCMKlVTBRlB man-/e-rf; n. f. (de jument). Haras

destine k la production des ^talons.
JVMBXTBJi (man) n. m. pi. Groupe de mammi-

fires pdrissodactyles , r6pondant aux ^quidds ac-
tuols. S. un jumenti.
^IMBXTBUX, BIJ0B [man-teH, eu-ze) adj. (du

lat. jumenium, bate de somme). Mid. Se dit d'une
urine trouble et charg6e comme celle du cheval.

Ji;iVCSl.B (jon-gle) n. f. (sanscr. djangala). Nom
donnd. dans llnde, k de vastes espaces converts d'ar-
bres. de hautcs herbes : le tigre habile les jungles.
JVIVIOR adj. m. (m. lat. signif. plusjeune). Pulne,

cadet : Laurent junior.
JriVirBSKM (pe-ru««) n. m. Nom du genevricr.
MVXTm(jon-te} n. f. (espagn. ;un/a, reunion). Nom

donn6, en Esnagne et en Portugal, k divers conscils
administratirs : de nombreuses juntes insurrection-
nelles furent criies en Eitpagne. jtejidant roccupation
fran^aise. »

JtJPB n. f. (ar. djoubba). Partie de Ihabillement
des femnies, qui descend de la ceinture aux pieds.
Partie d'un v6tement d'homme, qui prcnd de la taille
jusqu'ii mi-jambe.
JUPON n. m. Jupe de dessous. Fam. Femme ou fille.
JraABi^B adi. Pour loquel litait dO le sei-ment

de fld61it6 : fief jurable. (Vx.)
JIRA2VDB n. f. Nora donne jadis k la charge de

jur6, dans les corporations d'artisans ou de mar-
chands. Assembl6e de jur^s. V. Part. hist.
JVRAMllKN, BNiVB {ra-si-in, e-ne) adj. ct n. Du

Jura : les monlagnards jurassiens.
JVRAAfllQCB (ra-si-ke) adj. Giol. Se dit dcs ter-

rains secondaires dont le Jura est en grande partie
constitui. N. m. Le terrain jurasf^ique.

JURAT Ira) n. m. (du lat. juratus , asscmbl*e).
Nom de certains magistrals municipaux, dans plu-
sieurs villes du niidi de la France, au moycn 4ge.
JliRATOlRB adj. Dr. Caution juratoire, scrment

fait en justice de reprdsenter sa personne ou un objct.

JVKB, B (de jurer) adj. Qui a pr6t6 serment :

chirurgien juri.

JVRB n. m. Chacun des citoyens appelis a rendre
un verdict sur la culpability des accuses : les juris
ne sont juges que du fait, et la cour (Cassises applique
la peine. Membre d'un jury en g6n6ral.
JtilU£VBIfT (man) n. m. (de jurer). Serment fait

sans n^cessit^. Blaspheme : jtrofirer des jurements.
JURBR (re) V. a. (lat. jurare; de jus, juris, le

droit). Prendre k temoin la Divinity ou une autoriie
que Ton juge sacr^e: >urer*e4»/ram/»rfieMJr.Promettre

Bar serment : foijurie. V. n. Prononcer un serment.
'Iasph6mer, prononcer des jurons : jurer continuel-

lement. Faire disparate : le vert jure avec le bleu.
JrRElTH n. m. Qui jure par habitude. (Peu us.)
JVRIDICTION (dik-si-on) n. f. (lat. juridictio;

de jus, juris, le droit, ct dicere. dire). Pouvoir, droit
de juger. Ressort ou dtendue de territoire ou le jugc
cxerce ce pouvoir : la juridictivn dc la Cour de cassa-
tion s'itend sur toute la France. Corps de judicature.
Degri de jxtridiction , chacun dcs tribunaux devant
lesquels une afTaire pent dtre successivement portec.
JCRIOICTIONKBL, BULB ( dik-si-o-nil, i-le)

adj. Rclalif k la juridiction. (Peu us.)
JIRIBIQUB adj. (du lai. JUS, juris, le droit). Qui

se fait en justice. Qui est dans les formes judi-
ciaires : acte juridigue.
Jl'RIDIQl^BMBlVT (ke-man) adv. D'une manicrc

juridique : arrit juridiguemcnt motiv^..
3VHimcOVimWTK (ris-kon) n. m. {loii. jurisron-

sultus; de jus, juris, le droit, et consulerc, consulter).
Qui est vers* dans la science des lois et fait pro-
fession de donner son avis sur des questions de
droit : Cujas fut un grand jurisconsulte.
JtlRIMPRUDBIVCB {ris-pru-dan-se) n. f. (lat. ju-

risprudentia ; de jtis. ptriti, Ic droit, ct prttdentia,
conoaissance). Science du droit. Maniere dont lea
tribunaux jugent habiluellement sur tcl ou tel point

:

la jurisprudence supplie souvent au silence dt la toi.
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^VRIMPRUDBIVTIBI., KLLK {ria-prU'dan-si-kL

t-le) a<^ . Qol Be rapporte h la jurisprudence. (Peu us.)
JUmiMTB (rt»-/e) n. m. (du lat. jus, juris, droit).

Qui 6crit sur les matiires de droit.
JI7ROII n. ID. Fafon parliculi6re de Jurer. Tout«

csp^ce de Jurcment.
*Ul»ir n. m. (m. angl.). Corps de jures. Ensemble

de tous les citoyens qui pcuvent dtrc Jur^s : dresser la
lisle du jury; Vinstitution du jury date de 1791.
(V. juE^.) Commission charg6e d'un examen particu-
lier : lejury de I'Exuosition universetle. Jury d'expro-
vriation, reunion de jur6s qui prononcent sur les

Indemnit^s k allouer en cas d'expropriation pour
cause d'utilit^ publiquc.
Mvm (ju) n. m. (mot lat. si^nif. satire). Sue tir6

d'une chose par pression, coction ou autre pr<}para-
tion. Absol. Jus de viande. Poit. ou fam. Jus de la
treilte, de la vigne, etc., Ic vin.
JliMAirr {xan) n. m. fdu lat. jutum, en has). Reflux

de la mar6e : courant de jusant.

JVSKB (i£) n. f. Liqueur acide qui sert dans les

tanneries, et que Ton obtient par maceration du tan.

4I7SQIJB Uus-ke) [lat. de usque] ftTi'p. qui marque
un terme au dela duquel on ne passo pas. J«aq«*4 ce
q«e, loc. coni. Jusqu'aAi moment od. — L'e de jusgue
8 'elide devant une voyelle. S'dcrit aussi quclquerois
avcc un s 4 la fln dans le m6me cas : jusques a quand ?

JUSQCIAMB {jus-ki) n. f. (gr huoskuamos).
Genre do solaniics de la re-
gion m6diterran6ennc, nar-
coiiques et v^neneuses. — La
jiisqtiiame noire, anpolt-c
au(«iii herhe aux poules et
heniiebon, exhale unc odeur
naus^abonde ; ses feuillea
8ont visqueuses et ses ipis
d'un jauno p&le, ray^s de
pourpre.
MMimmtOTt Iju-si-on] n. f.

(lat. jussio). Commandement
adresse par le roi aux Jugcs
d'une cour souveraine pour
leur cnjoindre d'enregistrer
un edit : lettres de juMton.
jraTAuroRPM {jus-tti-

kor) n. m. Velement qui descend jusqu'aux genoux
et qui serre le corps.
Jl'ifTB ijus-le) adj. (lat. Justus; dejus, droit). Qui

jugc et apit solon requite : I.ouia Xlllfut aurnommd
le Juste. Conforme ii la justice, au droit, k la raisun :

sentence juste. Qui a le caractere de la justesse et
du.bon sens : pensie juste. Fonde. legitime : junte
oryueil. Qui apprecie bien : coup d'ceil juste. Qui est
exact : balance juste. Etroit : habit juste. N. m.
L'homme qui conforme sa conduite a la Justice. Ce-
lui qui est en etat de gr&ce devanl Dieu. Ce qui est

Juste : notion du juste et de I'injuste. N. ni. ou f.

itstaucorps. Adv. Avec Justcssc : t'i«er, chanter juste.
Loc. adv. : Aa Jaat«, exactenient. C^mme de /•tr,
comme ccla se doit. Ant. lajvste.

JtMTBllBKT ijus-te-man) adv. Aver, justice :

trancher justcment un difji-rcnd. rrtrisoniont. Ant.
InjMMtrnieni.
JtJaiTB-MIl.IBlJ n. m. Conduite egalement eloi-

gnee de deux extremes contraircs. Methode de gou-
vcrncmcnt qui consiste ii se tenir egalement eioigne
dcs p.irtis extreme*. Partisan de cclte m«'thode : c est

un juste-milieu. Nom donne particulit-rcment au
giMivcrnrmont do Louis-Philippe. Adjcctiv. : di'putd
juntf-tnilifu. (Si>cril nviHsi iianH trait d union : se tenir
dans j.n jmie. nnUpu.\
JC0TB9MR {ju$-te-sc) n. f. Qualite de ce qui est

approprie. juste, exact, tel qu'il doit 6trc :Jw<tesse
lie la votx, d'une expression, du lir, d'une Catauce.

JVMTICB U^i»-ti-»e) n. f. (lat. just itia; de jut. Id
droit). Vertu qui fait que Ton rend k chacun ce
qui lui appartlent. Bon droit : avoir la justice de
son c6ti. Action ou pouvoir do prononcer sur les
droits de chacun, de punir ou de recompenser. BauU
justice, celle qui donnait aux seigneur* le droit de
prononcer des peines capitales. B(U«e/u</ ice, celle qui
ne s'appliquait qu*ji des affaires de peu d'importance.
Juridiction. Ensemble des tribonaux, des magistrate

:

la justice franfaise. Peraonnification de la Justice,
consideree comme divinity (en ce sens, prend une
majuscule). Faire justice d quelqu'un, reparer le tort
qui lui a ete fait. Fatre justice de quelqu'un, le trai-

ter comme il le merite. Bois de Justice, la charpente
de rechafaud. V. vim. Am. laj«a«lc«.
J|;«T1€IABLB iius-ti) adj. et n. Qui doit re-

pondre devant certains Jujges : les ministres sontjua-
ticiables de la Haute Cour.
JKMTICIBB (jus-ti-si-i) n. et adj. m. Qui avait

droit de rendre la Justice sur ses terres : seigneur
haut jutticier. Qui aime k faire regner la Justice :

saint LmuIm fut un roi jutticier.
JtJSTlClBB ijiu-ti-si-i) V. a. (Se conj. comme

prier.) Punir en execution de sentence ou d'arret :

}u»fif ier un criminel.
Jll«TiriABl.B ij^-ti) adj. Qui pent dtre JusUflc.

Ant. laJaadaaMe.
JVATiriAXT {jus-ti-fi-an). B adj. Thiol. Qui rend

Juste int^rieurenient : grdce justifiante.
JUSTiriCATBlS, niCB (>tM-<t) adj. Qui tend

a justifler : timoignagc justificateur.
JIMTIPICATIP, ITE ijus-ti) adj. Qui sort k jus-

tifler quelqu'un ou k prouver quelque chuKe : mi-
moire justxficatif.
Jlj|»TiriCAT105i [jus-ti, si-on) n. f. Action de

Justifler, de so justifler. Preuve d'une chose : la jus-
tification d'un fait. Acte par lequel l'homme pa«sant
du peche k retat de grace dcvient digne de la vie
eternelle. Impr. Longueur des lignes.
JUSTIPIEB [jus-ti-fii) V. a. (fat. justificare ; de

Justus, Juste, et facere, faire. — 8e conj. comme
prier.) Demontrer, prouver I'innoccnce. Fig. Legi-
timor : le mirite seul justifie rambition. Donner la

Sreuve : justifler un acte. Thiol. Rendre Juste. Impr.
lettre a la longueur admise pour les ugnes. V. n.

Justifler de, donner la preuve de. fl« JaaUAar v. pr.
Prouver son innocence. Etre justifle.

J|;tb n. m. (sanscr. iuta). Maticre textile, fournie
par les flbres d'une plante indienne, le corchorus
lapsularis : les Hindous tissent leurs v<'tements avec
du jute.
JtTBR (ti) v. n. Rendre du Jus.
JUTEVX, BliMB {tc&, eu-ze) adj. Qui a beaucoup

de jus ibifteck jutfux.

JV^'BMIl.B ad. (du lat. juveniK, ieune). Qui tient k
la jeunPfiBc: ca/mes cetle ardeurjuvenile. Am. M^aUe.
jrVB^ll^BMEIVT (man) adv. Dune maniire

juvenile. (Peu us.)

JE'«'K!«IL1A (It*) n. m. pi. (m. lat.). CEuvrcs, poe-
sies de^eunesse.
J|:tB!VI1.ITB n. f. Caractere de ce qui est

juvenile. (Pen us.) Ant. Mfalllt^
J|:&TAI.I!VBAIRK {juks-ta. i-re) adj. (lat. juxta.

k cdte, et linea, ligne). Se dit d'une traduction oCi

Ic texte et la version occupent deux colonnes conti-
gues Tune ligne de cellc-ci correspondant k une ligno
do celui-la'.

Jl XTAFOflBR [juks-ta-po-zi] V. a. (du lat. juxta,
aupres, et de ;joser). Poser a cdte d'une autre chose.
JVXTAFOMITION (;uA»-/a-;jo-3i-»i-on) n. f. Situa-

tion d'une chose a cdt6 d'une autre, sans rien qui
separe. Mode d'accroissemcnt dans les corps inor*

Saniques, qui consiste dans Tapplication successive
c nouvelles molecules sur le noyau primitif.
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n. m. {ka ou ke). Onziime lettre de
Talphabei et la huitidnie des con-
tonnes : un K majuscule; un k mi-

I
nuscule.
KABAK n. m. En Russit^. lieu

I public o<^ Ton vend du vin, des li-

queurs, etc.

KABIN n. m. Soninie d'argcnt
' que, cbez les mahoni^taiid , Ic

niari est tenu de payer k la femnie qu'il r«;pudic.

&ABVE.B adj. et n. De Kabylie. N. m. Languc
parl^e en Kabylie.
HADHrmA n. m. (m. Japonais). Genre d'arbns-

seuux Barmentcux de Java et du Japon, d lleurs d'un

blanc jauoAtre et a baiea routes : les dames japo-

naise$ eniploient I'infution -*' '~"'-"-'» •""- wj..*./....

*er liurn cheveux.

lUBMPrBKIB {k^m'-pfi-rtj a. f. Genre de zin-

gib^rac^es comprenant dei herbes a rhizomes liibtM-

culeux, qui vivent dans I'Afrique et lAsic tropitmlc^.

fcA'tlVITB {ka-i) n. f. Sulfate naturel de ina^<;sic,

chlore et potasse.
&AMBR {ka-l-ztr) n. m. Mot allcmand sigm

flant tmpereur.
HAIMBRI.ICK (ka-i-zer-lik) n.m. (enallem. impe-

rial). Nom donn6, pendant la Revolution, aiix soldat

s

de 1 empereur d'Allemagne, appel<Js aussi tmperia us.

LAKATOiEB {iu) n. m. V. cacatois.

MAI&BMO^rO n. m. (mot jap., ailgtiir.

rhoM ttuspeiidue). Nom donr.^ aux ta-

bleaux japonais que Ton suspend dans
les appartcmenta.
KAU-OCnitltTK n. m. (m. russ;o).

Coiffure en forme de diad^mc, que por-
tent les femmes russes.

MALBIBOBCOPB {d09-ko-}je\ n. m.
(gr. kalo$. beau; eidos, imn-:', et sAo-'

;>ein, voir). Cylindrc opaque >ln\> lalon-
gucur duquel sent dispose ilnsi.niv? miroirs, i\.-

mauiire que de petiUl obje
tube y produisent des dessi
KALI n. m. Plante de 1. ..»....^, «v<. ~^,~^.^^^^ ^

a fenilles ^pineuses. et qui crolt dans 1' Europe mi:-

ridlonale. Nom arabe de la soude.
LALMIA n. m. ou l&ALlfIB {mi) n. f. Genre

d'<6ricac^s ornementales, arbrisseaux veneneux de
rAmirique du Nord.
LAMA n. m. Grand poignard clrcas-ien. i large

Iftme et sans garde.

Kmltidoicopt.

MAMALA n. m. Plante des Indcs, de la famille
des euphorbiac^es, dont les graines sont employees
comme t^nifuge et pour la teinture des soies.

MAHl n. m. (m. japon. signif. en haiit). Nom
g<indrique de divinities nationaJcH au Japon. Titre
do noblesse japonaiso.
LAMlcrm n. m. Genre d'oiseaux ^chassiors, attei-

gnant 80 centimfetreg de haut, et

propres k I'Am^rique du Sud.
U.A5r ou KHAIV n. m. Princ(>,

commandant tartare ou persan :

U kan de Boukhara at vcw^al
de* Bus$ea.
KAlV n. ra. March6 public, in ,

Orient. Lieu pr^pari pour le i

pos des caravanes.
HAIVAT ou KHA3IAT (na) n

Charge, fonction,juridiction d

kan. Pays soumis a cette jurii

tion ; depuis 1873. le kanat de L— Kmiiohi
khara est o^cupd par les Russes.
LANDJAR ou CAIVBJIAR n. m. (m. arabe). Poi-

gnard oriental qui est un long coutelas 6trott et k
grand pommean.
(On ccrit aussi
KANDJUR.KANOIAR
et IIANDJAR.)
KAnropuRoii

ou HAlVCiCKOO n. Teruie
1

KaiidJB.r.

general qui sert ii

designer tons It^ marsupiaux. — C.c k.ingoarou pro-

prement dit, qui ne se trouve qu'in Australie, i>ii il

est d'allleurs
devenu rare. est

Ic gcant de cot

ordre. Dress* ^

sur ses pattes
de dcrri^re. il

atieint i metres
dc haut. Ses
membres anti-

rieurs sont trea

courts , tandii

que les poste-

rieurs sont
longs et robustes. La femelle a une porhe ventrale,
oa les petits trouvent un abri au moindre danger.
HAIVTIBIV, BnnVB (ti-irt, e-ne) adj. Qui a rapport

h la philosophic de Kant.
HAXTIHME (tis-me) n. m. Doctrine philosophique

de Kant, fondt^e k la fin du xvin* siod^'^
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MAIVTIMTE [tis-te] n. Pmlisan do la philoso]»hie

de Kant.
KAOLIM n. m. (m. chinois). Argile i^fraclaire,

blanche ou friable, qui entrc dans la composition de
la porcelainc : le kaolin risulte de Valtiration du
ftldspath dea granits. (On 6crit aussi caouk.)
MA01<l!¥lQIJE adj. Qui tient du kaolin.
KAOLilIViffATlO^r {sasi-on) n. f. Transforma-

tion en kaolin du feldspath des rochcs cristallist^es.

fcA01.l!VMBM (3^) V. a. Transformer en kaolin.

MAPFA {ka-pa) n. m. D^xi^me Icttre de Talphabet

grec. correspoodant au /c ou au c dur fran^ais.

U.ARACSAX n. m. Especc de petit renardasiatique.
MAHAKVL (kul') n. m. V. caracul.
MARATAA, C.41tATAfl [tOSS] OU KARATA n. m.

Genre de bromiliacties de TAm^rique centrale. voi-

sines des ananas, ct dont le fruit est appel6 citron

de terre. h. cause de sa sareur et de la particularitc'

qu'il a de mArir sous terre.

KAHBAl', U.AItABAr OU llBltABAl' (bd) n. m.
Bufflc de Ires grande taille. a longues corncs apla-

ties en lame do sabre, et rdpandu on Malaisie.
U..%SPATHI^i:e adj. Des Karpathes : let popula-

tions karpathiqwf.
KAKYOU.I^aiK n. f. Biol. V. CARYOCINESR.
U.AVA ou U.A^VA n. f. Espcce de poivrier de la

Polynisie. Boisson enivrante, que les I'olyncsicns

fabriquent avec la racine de cette plantc.
HAYAC kti-ink) nu HAJAC n. m. Bateau de pA-

che du Greenland, fait en peau de phoquc, et quon
nianfRuvre a la pagaie.
LCHATRIVA n. m. Membre de la seconde des

castes de I'lnde, celle des guerriers ou nobles.

U.KBUi, mot arabe signiflant arand et qui entrc

lans de nombreux noms g^ograpniques.
KEEl. {kil') n. f. Mesure de poicls usit«^c en An-

gletorre, dans les mines de charbon, et qui vaut en

viron 21 tonnes m^triqucs.
U.BKP0AKB (kip-sb-ke) n. m. (m. angl. signif. sou-

venir d'amitii). Livre-album, illustri de vignettes et

gravures, destine k Hre offert en cadeau et coniiuc

souvenir, k No51, au jour de I'an ou a loccasion

d'unc fdte.

KBFIK ou KBPHIR n. m. Boisson gazcuse fer-

ment4be. d'une saveur aigrelette, que les montagnanis
du Caucase fabriqucnt avec du petit-lait mis a fer-

mcnter en presence d'une levure ditc grain de ke-

phir : le kifir se CDnserve vial.

HBL.KU. n. m. Sorte de radeau en usage chez les

ArabPR,
iiK!V (Wn*) n. ra. Division administrative au Jn-

pon, correspotidaiit k peu pH's au departemeni
fran^ais. ,

KBIVIVKDIB {kt-n^'di] n. f. Genre de legumi-
ncuscs, oriifinaii'cs d'Australie^ a grandcs licur;^

rouges ou violact^es.

MBJrrROPHlTLLE (kin-tro-fi-k) n. m. Genre di-

composiies d'Europe, comprenant de gros chardous
k tlcurs jaunes : /e hcntrophtfUe, appejc encore char-

don bt^iit. e#( employ4 vn midecint comtne sudarifiqvi\

lEPi n. m. (de i'allem. kappe, bonnet). CoifTurv

niilitaire, portiie par la

plupart des troupe* fran-

cnises. Coiffure de mime
lorme , quo portent lea

rnlI<igienB.

iERATErTOMlB
[thM-to-mf] n. f. Excision
chirurglcale de la cornee.

HBRATl.'VK n. f. Sub-
stance fondaincntale dfs
chcvcux, poilB, laincti.

iiabots, plumes, vie.

MKRATI!VIA lTIO!V
{za-si-OH) n. f. Forniation
de la k»-ratine,

KKHATITE n. f. In-
rtammation de la cornee
de rceil.

U.KRATOrkl.K n. f.

3/(fd. Hernie dune membrane interne de I'oeil, k trn-
vers lc8 couches auperflcicUes dc la corn6c.
KEMATOWE fr^i-se) n. f. Epaississement dc r.^pi

dei*me : itn wra mnt dts kimtofts.

\
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HERATOTOMB n. m. Petit couteau employ^
pour sectionner la com6e.
MBRATOTOMIB (mf) n. f. Chir. Incision dc la

corn^e transparente.

RERITB n. f. Compost de caoutchouc vulca-
nise ct de substances grasses, destin6 k rcmplacer
la gutta-percha.

RERMBS (ktr-miss) n. m. (ar. kirmiz). Genre d'in-
sectes himipteres, analogues aux coclienilles, ct qui
vivent dans la region m6diterran6enne, sur le ch6ne-
kermes. Substance tinctoriale obtenue en s^chant
ces insectes au soleil, et Qui donnc une belle tein-
ture 6carlate. Pharm. Medicament expectorant,
form6 d'un m6lange de sulfure d'antimoine hvdratd,
d*antimonite de sodium, avec un peu de sulfure de
potassium.
MBRMBAIIB (ker-mii-$e) n. f. (mot flam, signif.

mes$e de riglise). Nom, en Hollande et dans les Pays-
Bas, des f^tes paroissiales, des folres annuelles ci-
libr^es avec de grandes rejouissancos : Tcniers est le

peintre des kennesses.
RBRRIB (kk-rt) n. f. Genre de rosac^es. a fleurs

d'un jaune d'or. dont I'cspece type est cultivde en
France dans les jardins, sous le nom de spirie du
Japan.
RBTTH {ket'-ch') n. m. Cotre k tapecu, griant

deux foes et dont le mAt de Tarriere est sur Pavant
du gouvemail.
RBTMIB {kkt-mi) n. f. Genre de «alvac6es com-

prenant de nombreuses esp^ces des pays chauds, et
dont ouelques-unes sont cultiv^es en France poiur
leurs fibres textiles ou comme ornementales.
METl'PA n. m. Genre d'oiseaux rapaces, compre-

nant de grands hiboux asiatiques.
RBI'PER {per} n. m. Giol. Nom ancicn du trias

supirieur.

RBVPBRIEIV, EX^B {ri-in, t-ne) ou KBtJPRI-
QITB adj. Giol. Qui se rapporte au keuper : Vitage
keuperien.
KHAMniM ou CHAMfllX {kam'-$in') d. m. (m.

*gypt. qui vcut dire cinouanlc). Vent du «ud, chaud
et sec; qui souffle sur I'Egypte pendant une p6riodc
de cinquante jours k I'dpoque de I'inondation du Nil.
MHAN n. m. V. kan.
KHBDIVAT (va) OU HHBDIVIAT (it-a) n. m.

Dignit<^ df khedive.

RHEDIVE n. m. Titre du vice-roi d'Egypte : U
khidive est noniinalement tributaire du sultan de
Constantinople.

KHBDIVIAL ou HHBDIVAL, B, AEX adj. Du
khidive : residence kh''diviale.
KHIVIB2V, E*«!VE {vi-in, e-ne) adj. etn. DeKl.iva.
MHdL, ROHOI. ou KOHElL n. m. SubsUnce

noir&tre, dont les Orientaux frottent leurs souroili
et leurs paupitres.
RIBITKA n. f. Chariot russe, long et couvert.

Tente on feutrc des peuplcs nomades, xurlout dans
la Boukbarie.
KIEV {ki-ef) n. m. I,c repos absolu, chez les Orien-

taux.
K.IE«EL«rHR (ki-zil-ghour) n. m. Tripoli sili-

ceux, servant k la preparation de la dynamite.
RiEfiBRITE {ze)n. t. Sulfate naturel dc magn^sie.
RIl^O (du gr. khilioi, niille^ pr^tlxe ijui, placti

devant I'unite uictrique, la multiplie par miUe. N. m.
V. lart. suiv. PI. des kilos.

HlLOttRAHME igra-me) ou, par abrtW., KILO
n. m. Poids de mille grammes.
HIMMIRAMXBTRB (gram-mi-trt) n. m. Vniii

de me»ure de travail. <^quivalant a Teffort ndcessaire
pour (Clever le poids d'un kilogramme a la hauteur
d'un mttre.
Kil^OLiTRE n. m. Mesure de capacit6 valant

thcoriqucnient mille litres. (Peu us.)

Rll^OMETRACiB n. m. Action de kilomelrcr.
Mesure par kilomt^tres.

HIl^OMETRB n. m. Mesure itindraire de mille
metres : la lieue franraise vaut quatre kilometres.

RILOHBTRBR Ur^) V. a, (Se conj. comme acci-
lerer.i Marquer les distances kilomOtriques : kilome-
trer une route.

KU^OHBTRIQITE adj. Qui a rapport au kilo-
metre :prix de revient kilomttriqne cTunc voie ferrie.
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{kin'-ah') n.

1 de ions
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KILOMKTmiQUBMKNT (Ae-ma/i) adv. Par ki-
lometre.
MILT a. m. Jupon court des moDlagnards ccossais.

MIMMBmilKSlBM, KJtsnKikim-m6-ri-iiji-in, i-ne)
adj- Giol. Soditdes terrains du jurassique superieur.
N. m. : le kimmMdgien.
MUiOSIO n. m. Longue tuniquc port6e au Japon

par les deux sexes. Par exi. Tout v^temeat en usage
dans ce pays.
MUVBTOSroPB (to»-ko-pe) n. m. Appareil con-

struit par Edison en 1894 pour la reconstitution pho-
tographique du monv?
ment.

Nom comtnun
livres des pbiloioph«
nois.
U.llf«*l»-€IIARI.KN

n. m. invar, (enang]. th'

roi Charles). Petit chitn
du groupe des ^pagoeuk.
KIWKAJOir ou KI.'V-

C.4JOtJ n. m. Genre dc niauimifcres carnivores
lataille du chat, pniir. -j a I'Amenqiie du Sud.

'

K.I1VO n. m. Sue as'
I indent fourni par diverscs

l^gumineuses, et qui cluro. la salive vn rouge.
K10«4^e:b (o^-A'f) D. m. iturc kiourhk. belv<-d«>rol.

Pavilion dans le goiit orieataJ, qui d<:-core lea ter-
rasses ou les jardinE.
Dans les grander
viUes, se dit d'ddi-
cules dtablis pour la
vente des Journaux.
des fleurs. etc. Abrl
sur la passerelle d'un
navire.
MlWLmCH(kirch)o\i

SKR {kirch-va-Mkr)
n. m. (all. kirsch, ce-
rise, et wauer, eauj.
Espice d'eau-de-vie
extraite des cerises et
des merises : le kirsch
doit son parfurn spe-
cial A racide prut-
sique qu'il contient. KioM|u« d« nnuiqu*.

H.ITAVBBI.IB {la^i-hiLiii n. f. Genre de grandcs
plantes malvarAfs. h cor^-Uc bl.ncho et tordue.
LJF<BMK.BM-]f«BDUi^<.i i> m. icn danoia, fu-

mier de cuisine). An in ai ustensiles de
cuisine d'anciens pet dc picrre.
^^IXBAIV n. m. S< u poignai'd en usnx*'

dans les lies de la Soadc.
ULBPPBIt [klt-ptr) n. m. Race cic chevaiix

russes, particulicrs k Vile d'CEsel.
MLBPTOMAlffB n. V. CLEPTOMASK.
K1.BPTOMAMIE {n() n. f. V, cusptomasie."-^•Bm [kli-vir) o. m. Mar. V. clipper.
UVOUT f/fiiouO n. m. (m. ruase). Supplice du

fouet, en Russie. iF'ciuet avec lequel on inflipe ce
supplice, compost de lanieres dc cuir tcrinin<^ea par
des boulcs dc m^tal.
KOALA n. m. Genre de mammifcrcs maraupiaux

grimpeurs, d'Australic.
MOB ou MOBI'« {buss} n. m. Genre de grandes

antilopes af^icaines, a cornes en lyre.
MOBBX (biz) n. m. Kspece de faucon, petit. griK :

cendr^ et brun, k pattes rougCH, propre a TEurbpe
eentrale et orlentale.
MOBOLD (bold") n. m. En Aliomagne. lutin. es-

prit familier. souvent conaidtT^ comme gai-dicn de^t
m^taux pr^cieux dans la terre.

MCELRBUTERIB {kH-mt-U-H) n. f. Genre de
j

iUial, qui d<l-core Ic

i(iif»l

arbres k fleura jnik

KoU.

— KYS
8apindac4^cs. comnrcnani dis
nes. ^feuillagede belle cuulcui
MOLA ou C01.A n. m. Genre

de nialvac6cs de I'Afrique, dont
les fruits dits noix soot em-
ployes comme excitants du
coBur et du syst^me musculairo.
N. f. La noix du Icola.

MOPBCM prk) n. m. Y.
PECK.
MOP4B n. m. Nom donn6

dans I'Afrique australe, et eu i

particulier au Transvafil.
eminences, coUines et
croupes du pavs.
MOCBBA ou MOIBBBH

Ikoub-bi) n. m. (m. arabc;. Monument dlcv^ sur la

tombe ou en souvenir
d'un personnage vi^n^re.
MOVMI0. MOKMIMM

ou MOITMVS (mts«) n. m.
Boisson ferment^e que
les peuplades nomades
de rAsie pr^parent avee
du lait de jument addi-
tionn6 de levure. (C'est
une sorte de kdfir.)

KOUMCIAMB n. m. En
Russie. sepulture ancien-

,

ne en forme de tumulus.
MRACH {krak') n. m. K„M..^,

(m. allem.). D^b&cle flnancifere : le systhne de Jaiw
finit par un formidable krach.
MRAMBRIB {ri) n. f. Genre d'arbustes de I'Am^ri-

que du Sud, dont une esp^ce fournit la racine de ra-
tanhia, dou*e de propri^t^s toniquea et astringontes.
MRBMLUV {krtm*) n. m. Enceinte murec, cliez Ics

Slaves. (V. Part, hist.)

MRBUTKBIt {tsir) n. m. (m. allem. ; de kreutz,
croix). Monnaie allemande, valant env. 4 centimes.
MROlVPRl^rx {kr6n'-prin'tz) n. m. (allem. krone,

couronne, et prinz, prince). Tilre qu'on donne au
prince h^ritier, en Allemagne.
MKOPAT8CHBCM (tchek) n. m. Nom du fusil

module 1878, premier fusil a repetition adopts quel-
que temps en France.
MMAn n. m. Mot berbtre signiflnnt lieu fortifi^.

ot qui entre dans un grand nombre dc noms de loca-
lit^s du sud de TAlg^rie. PI. des ksour.
MUHMBL {ku-mtt) n. m. Liqueur alcoolique aro-

matis^e avec du cumin, ct fabriqu^e surtout en Alle-
magne et en Russie.
Mi:prBR.iriCKEI. n. m.Minir. Syn. de nicxeliwk.
WL'WAH ou MVA0 {kou-ass) n. m. (ni. rusne). Boi.s-

son enivrante, en usage surtout parmi les moujiks
ou paysans russes, et qu'on obtient en ver.sant dc
I'eau cbaude sur de I'orge moulue ou de la farine
d'orgc, etenlaissant fennentcr Ic tout.
MVMRlQrB {kirn') ou CYMItlQVB {sim) adj. Se

dit d'un des principaux dialectes de la langue cel-
tique, parie dans le pays de Gallcs, N. m. : le kym-
rique ou njmrique.
MYBIB ou MYRIB EUBlflOIV (ki-ri-i. i-ll-i-

sonn) n. m. (gr. Kurie. Seigneur ; eleison, aie pitit-).

Invocation que Ton fait au commencement de la
messe. Musique compos6e sur les paroles.
MVRIB1X.B {ri't-le) n. f. (du gr. Kurie, Seigneur,

premier mot d'une litanie). Longue suite de choses
fachouBCs ct ennuyeuses : une kyrielic d'injures.
MYMTB (kis-te) n. m. (du gr. kustis, vessie). Espi-ce

de tumeur dont le contenu est liquide ou semi-liqui-
de : on traite leskystespar Vextirpation chirurgirale.
MYMTBIJX, KUflE Ocia-teii, eu-ze) ou mieux MYil-

TIQUE (kia) adj. De la nature du kyste. Qui con-
cerne le kyste : tumeur kystique.
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